
  

 

 

 La Noria Express     Octobre 2021 

Bonjour chers membres,     

 

L’AREQ a été créée en 1961 par la pionnière du syndicalisme enseignant Laure Gaudreault, il y a 

donc 60 ans cette année! 

L’AREQ c’est 60 000 membres au Québec, 10 régions et 66 secteurs. Nous sommes la région 10 

Laval-Laurentides-Lanaudière (LLL) et le secteur 10A Lanaudière avec 1679 membres dont 110 

nouveaux retraités en 2020 et 2021.  

 

Le déjeuner de la rentrée, le 8 sept, fut un succès : 106 personnes y participaient. Nous avons 

dû en refuser une cinquantaine. 

 

Pour les prochaines activités, vous serez avisés par la Noria, la Noria Express ou vous pouvez 

aussi consulter le site web de l’AREQ Lanaudière.  Les informations pour les inscriptions y 

seront indiquées.  Si vous devez payer, faire un chèque à l’ordre de AREQ-Lanaudière et 

l’envoyer à Suzanne Dalpé, 777 Henri Chalin, Joliette  J6E 8E6. Toutes nos activités vont 

reprendre lentement mais sûrement. Nous avons hâte de vous rencontrer en présentiel. 

 

N’oubliez pas de faire vous-même vos changements d’adresse, téléphone, courriel, directement à 

l’AREQ nationale  (https:areq.lacsq.org/avis-de-changement-adresse/  OU  1 800-663-2408.   

 

Nous avons besoin de vous pour combler le poste de secrétaire.  Faites-nous des 

suggestions! 

 

Jean-Pierre Robert, 
vice-président 
 

 

Concours Infolettre  6 x 50$ 

Afin de ‘’mousser’’ l’inscription de nouveaux membres à l’infolettre Lanaudière 10-A 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 

Voici quelques renseignements supplémentaires : 

- Notre liste ne contient pas de nom, seulement les adresses courriel et la date de 

confirmation (validation) de l’abonnement. 

- Sont éligibles les abonnés membres de l’AREQ Lanaudière. 

- Pour être éligible au tirage, l’abonnement doit être confirmé (validé); l’abonné(e) reçoit 

alors l’infolettre. 

- La période de référence pour les abonnements nouveaux commence le 1er septembre 2021 

et se termine le 31 décembre 2021. 

- Les gagnants seront contactés par courriel. 

- Les membres du Conseil sectoriel et de l’équipe de webmestres ne sont pas éligibles. 

- Si vous avez de la difficulté à vous inscrire, téléphonez directement à 

Michel Bourgault (450 754-3105). 
 

http://www.areq-lanaudiere.org/


 

Prochaines rencontres à ajouter à votre agenda 

 

 
 
Déjeuner pour les 
aînés (80 ans et +) 
 

 
 
Restaurant Eggsquis 
556 St-Charles 
Borromée 
Joliette 
 

Mercredi  
13 octobre 
9h00 
 

Les aînés ont été reçus gratuitement 
pour souligner la Journée Internationale 
des aînés le 1er octobre. 
 

 
 

Dîner pour les 
nouveaux retraités 
 

 
 
Restaurant La Distinction 
1505 Bd Base-de-Roc 
Joliette 

Mercredi 
10 nov. 
11h00 
 

Les retraités seront (ou ont été)  
contactés par téléphone.    
(gratuit pour les nouveaux retraités et  
25$ pour un accompagnateur  
soit 50% du coût réel) 

 
 
Dîner de Noël 
 

 
 
Restaurant La Distinction 
1505 Bd Base-de-Roc 
Joliette 
 

 

Mercredi 
1er déc. 
11h00 
 

 
Inscriptions : 
    Suzanne Dalpé   450 756-6544 
    dalpe7777@hotmail.com  
    Johanne Pratte   450 750-4751 
    jpratte47@yahoo.ca 
 Coût :    20$ pour les membres 
              30$ pour les non-membres 

 

Déjeuner 

 
Eggsquis 
556, St-Charles 
Borromée Nord 
Joliette 
J6E 4S6 
 

 
Mercredi 
2 fév. 22 
9h00 

 
Réservez avant le 19 jan. 22 : 
www.areq-lanaudière.org  
Cliquez sur :  inscription déjeuner 
ou par tél. :   
     Luce Archambault    450 839-3978 

      lululn78@hotmail.com 

Coût : chacun paie sa facture 

 

Déjeuner 

 
Eggsquis 
556, St-Charles 
Borromée Nord 
Joliette 
J6E 4S6 
 

 
Mercredi 
2 mars 22 
9h00 

 
Réservez avant le 16 fév. 22: 
www.areq-lanaudière.org  
Cliquez sur :  inscription déjeuner 
ou par tél. :   
     Luce Archambault    450 839-3978 

     lululn78@hotmail.com 

Coût : chacun paie sa facture 

 

Quilles 

Salon Baby  
53 rue Baby 
Joliette 

 
Tous les 
mardis à 
13h30 

 
 
Infos : Gaétan Valois 450 753-5854 
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