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Changement d’adresse :       Impression 

Qui devez-vous aviser?       EFFICA-POSTE INC. 

https://areq.lacsq.org/avis-de-changement-adresse/  1845, Dagenais Ouest 

ou l’AREQ nationale au 1 800 663-2408    Laval, Québec  H7L  5A3 

 

MERCI pour leur collaboration au journal : 

Aux membres du conseil sectoriel  

Aux responsables des comités 

Aux correcteurs: Jean-Pierre Robert 

À la mise en page : Johanne Pratte 

INFORMATIONS UTILES 

AREQ. . . . . . . . . . . . . . . 1 800 663-2408 Régie assurance-maladie du Québec . . . . . 1 800 561-9749 

SSQ Assurances . . . . . . . 1 888 833-6962 Protections  RésAut  (La Personnelle) . . . . 1 888 4768737  

Retraite Québec. . . . . . . . 1 800 463-5533 Protection des consommateurs . . . . . . . . . .1 888 672-2556 

Sécurité de la vieillesse. .  1 800 277-9915 Certificat de naissance. . . . . . . . . . . . . . .  .1 877 644-4545 

 

 
 
N.D.L.R. : Les opinions émises dans les textes de ce bulletin ne sont pas nécessairement celles de l’AREQ 

Lanaudière, mais uniquement celles des signataires. 
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Mot de la présidente régionale 

Voilà je me présente, Pierrette Boudreau, votre nouvelle présidente 

régionale. J’ai été présidente du secteur Rivière-du-Nord durant les sept 

dernières années et trésorière régionale. Votre « trésor » comme disait 

Mireille Ménard, la présidente précédente que vous connaissez toutes et 

tous. Je dois chausser de grandes chaussures pour lui succéder, je sais. 

J’ai beaucoup appris avec Mireille et ne vous surprenez pas si j’adopte 

certaines de ses pratiques. Ai-je du mérite d’être élue à ce poste alors 

qu’il n’y n’avait aucune concurrence ? On va dire que oui.  Mais je vais 

donner tout mon possible et même plus. 

 

LA RÉGION ARAQUÉENNE CETTE ANNÉE EN 2021-2022 

Que ferons-nous à la région cet automne. J’ai plein d’idées. Vous êtes sceptiques ? Vous avez raison. 

On espère que les mesures sanitaires nous permettront de faire nos rencontres en présentiel. J’en 

connais qui en ont ras le pompon du ZOOM et peut-être que d’autres personnes préfèrent les 

rencontres sans se déplacer. Ce que je souhaite, c’est que le modèle hybride puisse demeurer et qu’on 

puisse se voir à la fois en présentiel et en ZOOM dans des occasions exceptionnelles, en hiver par 

exemple, cela pourrait nous rendre la tâche plus facile. L’AREQ nationale maintiendra la salle régionale 

ZOOM jusqu’en décembre 2022. 

 

NOS COMITÉS RÉGIONAUX 

Comme vous le savez, nous avons huit (8) comités régionaux, je résume : CASP, Arts, COMCOM, 

Assurances, Hommes, Femmes, CEDD et Retraite. Sans oublier la fondation Laure-Gaudreault. C’est 

Michel Haguette qui a repris le flambeau pour la présidence en remplacement de Marcelle Lemay-

Fournier. Pour les autres comités, les responsables régionaux seront contactés au début de l’automne 

pour planifier une première rencontre du comité avec toutes les personnes responsables et 

substitutes du comité.  À suivre.  

 

VOTRE CONSEIL RÉGIONAL 

Nous avons eu une rencontre en présentiel le 22 juin dernier. Vous avez bien lu. En présentiel à Saint-

Jérôme. Je vous présente les membres du conseil régional (on a oublié de prendre une photo. À la 

prochaine rencontre...)  

Renée Beauséjour, 1re vice-présidente; Laura Martinez, 2e vice-présidente; François Tanguay, 

secrétaire; Émile Huchette, trésorier; les conseillères et conseillers : Wynanne Watts (remplacée par 

Jean-Pierre Robert présentement); Monique Houde-Boisjoly; Bernard Martin; Danièle Hotte, Marie-

Paule Hade et moi-même. 

 

POUR LE SECTEUR LANAUDIÈRE 

J’espère pouvoir assister à votre premier conseil sectoriel ou à un de vos déjeuners pour mieux vous 

connaître.  Wynanne (ou Jean-Pierre), invitez-moi. Je vous souhaite une belle fin d’été et début 

d’automne. Reprenons le flambeau, c’est un cliché, mais on en a besoin.   

 

Pierrette Boudreau, présidente régionale Laval-Laurentides-Lanaudière 
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  Mot du 1er vice-président 
Jean-Pierre Robert 

 

Que dire de notre présidente, Wynanne Watts, 

qui est à Toronto, au chevet de sa mère de 92 ans, 

depuis bientôt un an! 

Difficile à croire tant d’investissement filial!!! 

 

 

Fondation Laure Gaudreault 

 

 

Madame Hélène Riberdy a accepté d’être notre nouvelle responsable de la FLG. Elle comble 

ainsi un poste vacant depuis 2 ans suite au départ de Madame Monique Forest. De plus, le 

conseil sectoriel a révisé sa part de contribution à la dite Fondation étant donné l’importance 

de ses dons dans le contexte actuel. Elle sera de 3000$ pour 2021-2022, (au lieu de 1500$).   

Grand merci Hélène!  

   

Moisson Lanaudière 

Au cours de la pandémie, nos activités ont cessé. Nos surplus ont servi à 

donner 11 000$ à Moisson Lanaudière qui chapeaute 70 organismes 

communautaires de Lanaudière qui aident plus de 17 000 démunis. 

 

Bénévolat 

 

- Nous avons besoin d’une secrétaire, d’une  responsable à la condition féminine et d’un(e)  

responsable au sociopolitique. 

- De plus, la Société Saint-Vincent-de-Paul a aussi un urgent besoin de bénévoles pour 

remettre les bons alimentaires aux bénéficiaires. Aussi, aux magasins, pour classer, 

vendre, faire de la caisse, réparer, accompagner…   Contactez Albert DeGrandpré au 

450 559-6299  ou se présenter au magasin 740, St-Antoine, Joliette 

Je 

‘’BÉNÉVOLE’’ 

http://www.areq-lanaudiere.org/medias/images/jearob.gif
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Bravo aux 10 gagnants de 30$ 

  

Nous voulons remercier tout spécialement les 68 membres qui ont participé à notre assemblée 

générale sectorielle du 6 mai 2021, AGS, par zoom. Imaginez, le quorum était de 66! Pas 

évident de « zoomer » ainsi. Nouveau contexte et défi relevé honorablement. Votre 

participation nous a réunis, rassemblés et permis de continuer un peu malgré tout. 

Gagnants :  Monique Boutin-Dubreuil   Lorraine Geoffroy-Belleville 

   Thérèse Chaput    Pierre Lafrance   

Suzanne Dalpé    Wilfrid Lanoix 

Paul-Emile Désilet    Micheline St-Pierre 

Guy Dumontier    Normand Turmel 

 

 

 

Concours Infolettre  6 x 50$ 

Afin de ‘’mousser’’ l’inscription de nouveaux membres à l’infolettre de notre site internet, le 

conseil sectoriel a décidé lors de sa dernière réunion, le 7 juillet dernier, de remettre 4 prix 

de 50$ aux  membres qui s’inscriront avant le 31 décembre 2021. 

Nous ne voulons pas laisser pour compte, les 250 abonnés déjà fidèles. Alors, nous donnerons 

en plus 2 prix de 50$ parmi ces abonnés déjà inscrits. 

Ce sont les 4 responsables du site internet qui vont gérer le concours : Michel Bourgault, 

Josée Desrosiers, Michel Roy et Ginette Laurin. Merci à cette équipe active au cœur de nos 

actions.   Pour vous inscrire, consultez le site : www.areq-lanaudiere.org 

 

 

Bravo aux deux nouveaux membres de notre conseil sectoriel : 

Johanne Pratte, 2e vice-présidente  et  Réjean Lupien, 2e conseiller. 

 

http://www.areq-lanaudiere.org/
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 COURS ET REMBOURSEMENTS 

 

INFORMATIONS IMPORTANTES :   

 

 

- L’AREQ Lanaudière offre à ses membres inscrits à un ou des cours d’une institution 

officiellement reconnue, un remboursement de 25% du coût de leur(s) cours, excluant 

les livres ou le matériel requis, jusqu’à concurrence de 40$ par cours.  Vous pouvez 

présenter une demande au conseil sectoriel avant le 31 décembre 2021 pour la session 

d’automne et avant le 30 avril pour la session d’hiver.       Les reçus officiels devront 

parvenir à : 

AREQ Lanaudière,  

a/s de Suzanne Dalpé,  

777, Henri-Châlin, Joliette, Qué.   

J6E 8E6 

 

 

- L’AREQ Lanaudière n’offrira aucun cours à la session d’automne 2021. Nous espérons 

les reprendre dans la nouvelle année.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

 
Tous les membres du conseil sectoriel sont heureux de  vous annoncer le retour du … 

               DÉJEUNER DE LA RENTRÉE                                          

 

Date et heure  : 8 septembre 21  (9h00)   

Endroit  : La Distinction 

    1505, boul. Base-de-Roc 

    Joliette J6E 0L1 

 

Ce déjeuner est gratuit pour les membres et un montant de 15$ est demandé pour les 

non-membres accompagnateurs ce qui représente 50% du coût réel. 

 

Inscription  avant le 3 septembre  auprès de Luce Archambault au 450 839-3978 ; 

lululn78@hotmail.com 

 

Pour s’assurer de la faisabilité et de la légalité de ce déjeuner, nous avons consulté Santé 

Canada.  C’est suite à ces démarches que vous recevez cette invitation. 

La décision de tenir ce déjeuner malgré les coûts, les restrictions sanitaires, le contexte 

Covid non entièrement résolu, est orienté par le fait que nous devons à ce moment repartir la 

machine. 

 

Nous devons prendre le risque pour rejoindre nos membres, briser la solitude et donner de 

l’espoir en l’avenir. Tous les restaurants sont ouverts et la plupart des activités reprennent.  

Si nous voulons rester « utiles », efficaces et rentables, nous devons saisir cette chance de 

relancer nos actions sociales et permettre à nos membres de participer à des retrouvailles. 

 

À ce moment charnière, l’AREQ reprend tranquillement sa place, annonce son désir de 

continuer à travailler pour ses membres. Donc, malgré une bonne réflexion sur le contexte 

sanitaire, malgré l’âge de nos membres, malgré l’absence de garantie d’une certitude totale 

d’éviter tout risque, nous décidons de profiter de l’occasion, après un an et demi de retrait,  

d’offrir à nos membres la possibilité de se rencontrer. 

mailto:lululn78@hotmail.com
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Le conseil sectoriel a donc décidé à l’unanimité d’offrir ce déjeuner et d’aller de l’avant avec la 

signature d’un tel contrat. 

 

Nous serons sous le chapiteau qui peut être complètement fermé en cas de pluie. 

Toutes les normes seront respectées (distanciation entre les tables, masques à  l’arrivée et 

dans les déplacements, service aux tables par les employés et gel à l’entrée). 

 

N’oubliez pas d’apporter une petite laine car nous serons quand même dehors  

 

 
 

MENU DU DÉJEUNER 
 

Variété de viennoiseries                                                     

Fruits frais 

Yogourt et muesli 

Oeuf poché sauce hollandaise ou œuf brouillé ou omelette inspiration du chef 

Crêpe au sirop d’érable de St-Thomas 

Pomme de terre rissolée                                                                           

Tartiflette aux fromages québécois 

Fèves au lard ou bacon 

Fromage fin 

Confiture et beurre 

Jus d’orange et café 
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ASSURANCES 

Renouvellement du régime d’assurance collective ASSUREQ au 1er janvier 2021 

 Statu quo des tarifs autant en assurance maladie qu’en assurance vie  

 Congé de prime de 3 $/certificat par mois maintenu pour les deux régimes 

 

Régime Assurance maladie 

Prime mensuelle 2021 

Régime d’assurance maladie 
Statut de protection 

Individuel Monoparental Familial 

Santé 25,69 $ 30,96 $ 49,12 $ 

Santé Plus 47,80 $ 57,13 $ 89,28 $ 

La taxe de vente de 9% doit être ajoutée à ces montants 

Ajout de 3 garanties : 

Chaussures profondes (prescription médicale, 2 paires/année à 80 %*) Santé et Santé Plus 

Kinésiologue (80 %, inclus dans le regroupement à 750 $) Santé Plus 

Thérapeute du sport (80 %, inclus dans le regroupement à 750 $) Santé Plus 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 La taxe de vente de 9% doit être ajoutée à ces montants. 

Régime Assurance vie 

Prime mensuelle 2021 

Choix 1 

Individuel 15,30 $ 

Familial 24,92 $ 

Choix 2 

Individuel 33,60 $ 

Familial 43,22$ 

Choix 3 

Individuel 51,90 $ 

Familial 61,52 $ 
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Volet assurance voyage 

SSQ met régulièrement à jour sa «  foire aux questions  » (FAQ) concernant les informations 

en lien avec la COVID-19.  Nous vous invitons à la consulter au besoin. 

FAQ :  http://contenus.ssq.ca/T/OFSYS/SM3/457/2/S/F/3093/20884/TdtPGUoS.html 

Voici deux outils utiles pour les voyageurs 

 Site Web du gouvernement fédéral : voyage.gc.ca/voyager/avertissements  

 Application pour téléphone et tablette : Bon voyage 

 

 Volet RAMQ 

Le 1er janvier 2021, les tarifs ont de nouveau été ajustés jusqu’au 30 juin 2021. 

 Prime annuelle 

La prime est ajustée à la hausse. Une augmentation de 2,2,% par rapport au plus récent tarif. 

0$ à 662$ 

 

Franchise mensuelle 

La prime augmente à 22,25$, soit une hausse de 2,3%. Selon la RAMQ, n’eût été du contexte 

particulier actuel, l’augmentation aurait dû être de 3,5%. 

 

Coassurance 

Pour ce qui est du tarif de la coassurance, soit le % du coût du médicament assumé par la 

personne assurée (une fois la franchise soustraite), celui-ci est réduit à 35%, soit une baisse 

de 2%. Selon la RAMQ, n’eût été du contexte particulier actuel, le tarif aurait dû être 

augmenté à 40% 

 

Contribution maximale mensuelle 

Le tarif de la contribution maximale ne subit aucun changement  95,31 $ 

Voici les façons de  rejoindre la responsable régionale des assurances 

Ginette Paquin (450) 474-1763 ginette.paquin@gmail.com 

Ou nos deux responsables de secteur : 

Ginette Beaupré (450) 754-2582 beaubourg@videotron.ca 

Francine Perreault (450) 883-1039 perreault.f@bell.net 

 

https://ssq.ca/fr/coronavirus#faq
http://contenus.ssq.ca/T/OFSYS/SM3/457/2/S/F/3093/20884/TdtPGUoS.html
mailto:ginette.paquin@gmail.com
mailto:beaubourg@videotron.ca
mailto:perreault.f@bell.net
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Monsieur Claude Bellemare 

Madame Micheline Dalpé, sœur de Suzanne Dalpé 

Monsieur Georges Grégoire 

Monsieur Roger Hétu 

Monsieur Jean-Pierre Jarry, frère de Claudette Jarry 

Monsieur Florian Joly,  frère de Lucette Joly 

Monsieur Yvon Joly, frère de Lucette Joly 

Monsieur Jean-Paul Joly, frère de Madeleine, Ginette, Micheline, Marie-Paule Joly 

Monsieur Steven Kelly, fils de Larry Kelly 

Madame Lise Lafrance 

Monsieur Jacques Landry, conjoint de Madame Judith Villeneuve 

Monsieur Marcel Lapolice 

Madame Andrée Leblanc Mireault, sœur de Lise Leblanc 

Mme Azella Léveillé,  belle-soeur de  Gisèle Thibodeau 

Madame Jeannine Liboiron, mère de Marielle Piché 

Monsieur Gilles Marion, époux de France Paré  et beau-frère de Francine Paré  

Monsieur Michel Marsolais, frère de Lucie Marsolais 

Monsieur Claude Parent, beau-frère de Jean-Pierre Robert 

Monsieur Jacques Parent,  beau-frère de Jean-Pierre Robert 
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 Conseil sectoriel 2021 – 2022 de l’AREQ Lanaudière 

 

Présidente  

Wynanne Watts  

450 222-3859 

wwat@sympatico.ca 

 
 

1er vice-président   

Jean-Pierre Robert  

450 759-5215 

robert_carmen@hotmail.com 

 
 

2e vice-présidente  

Johanne Pratte 

450 750-4751 

jpratte47@yahoo.ca 

 
 

Trésorière  

Suzanne Dalpé 

450 756-6544 

dalpe7777@hotmail.com 

 

1er Conseiller  

André Thérien 

450 602-6828        

therienandre@sympatico.ca  

2e Conseiller  

Réjean Lupien 

450 883-8663 

rjean.lupien@sympatico.ca 

 

 Secrétaire  

 

POSTE À COMBLER 

 

www.areq-lanaudiere.org 
 

Responsables des comités de l’AREQ Lanaudière 

 

Comité de la condition féminine (poste à combler) 

Comité de l’action socio-politique  (poste à combler) 

Comité des arts   Normand Turmel  n.turmel@hotmail.com   450 916-5093 

Comité des assurances     Ginette Beaupré        beaubourg@videotron.ca  450 754-2582 

Comité des hommes     André Thérien          therienandre@sympatico.ca  450 602-6828 

Communications     Johanne Pratte          jpratte47@yahoo.ca   450 750-4751 

Site Web       Michel Bourgault     bourgo@videotron.ca  450 754-3105   

Comité EED       Hélène Riberdy        h_riberdy@hotmail.com  450 759-3503                     

Comité retraite/indexation  Thérèse Chaput therese-marcel@videotron.ca  450 755-1995 

Comité retraite/indexation (co-resp) Louise Lavergne louisel08@videotron.ca 450 752-2184 

Fondation Laure Gaudreault  Hélène Riberdy h_riberdy@hotmail.com  450 759-3503 

  

Comité des Loisirs      Ligue de quilles                                  

Luce Archambault :  lululn78@hotmail.com   450 839-3978 Gaétan Valois : 450 753-5854       

Comité de la Fraternité    : Lison Gervais  (cartes d’anniversaire)    450 755-8487  

    : Denise Rondeau (cartes de sympathies) 450 756-0626  

mailto:wwat@sympatico.ca
mailto:robert_carmen@hotmail.com
mailto:jpratte47@yahoo.ca
mailto:dalpe7777@hotmail.com
mailto:therienandre@sympatico.ca
http://www.areq-lanaudiere.org/
mailto:n.turmel@hotmail.com
mailto:beaubourg@videotron.ca
mailto:therienandre@sympatico.ca
mailto:jpratte47@yahoo.ca
mailto:bourgo@videotron.ca
mailto:r_riberdy@hotmail.com
mailto:r_riberdy@hotmail.com
mailto:therese-marcel@videotron.ca
mailto:louisel08@videotron.ca
mailto:r_riberdy@hotmail.com
mailto:r_riberdy@hotmail.com
mailto:lululn78@hotmail.com
http://www.areq-lanaudiere.org/medias/images/wynwat.jpg
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