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ASSURANCES 

Assurance maladie 
§ Maintien des primes 
§ Bonification du régime Santé Plus. Le montant maximal pour les professionnels visés passe de 750 $ à 

1000 $ par année civile. 

Assurance vie 
Augmentation des primes : 

Protection individuelle : 
Choix 1 :   de 17,10 $ à 18,24 $    
Choix 2 :  de 37,20 $ à 39,48 $    
Choix 3 : de 57,30 $ à 60,72 $ par mois  
Protection familiale :  
Choix 1 : de 27,39 $ à 29,02 $   
Choix 2 : de 47,49 $ à 50,26 $   
Choix 3 : de 67,59 $ à 71,59 $ par mois 

Assurance voyage 
Maintien des primes. Des précisions apportées pour faire suite à la COVID-19 avec des consignes du 
gouvernement à suivre. 
Dans le dernier « Quoi de Neuf - Hiver 2023 », vous avez reçu le dépliant sur notre assurance. Il contient tous 
les renseignements utiles sur ce qui est couvert, les prix, les prestations. Bien le consulter, bien le conserver. 
Vous y trouvez aussi les adresses, les numéros de téléphone et le courriel pour les services en ligne sur un site 
sécurisé. 
N.B. :  Pour nous, Martine tient à jour notre site : https://louisfrechette.areq.lacsq.org/le-secteur/assurances/ 

Question : J’ai perdu ma carte d’assurance voyage, que faire?  
§ Communiquer avec l’assureur au :  418-651-6962 
§ Communiquer avec madame Johanne Freire, notre conseillère à l’AREQ : 418-525-0611 

N.B. : Une copie ou à tout le moins votre numéro de contrat pourrait être conservé avec votre passeport. 

RAMQ 
Les membres de l’AREQ sont membres de la RAMQ (assurance médicaments) peu importe l’âge. 

Exemption 
Avertir dans les 90 jours suivant la fin de l’admissibilité au régime d’assurance collective ayant permis 
l’exemption. 

Prenez soin de vous, bonne santé,   

 Nicole Talbot 
Comité des assurances 03G Louis-Fréchette 
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COMITÉ DES HOMMES 
Déjeuners-discussions 

Finalement après deux ans de tentatives, les déjeuners-discussions ont finalement vu le jour. 
La première activité a regroupé cinq participants. 
Cette rencontre a eu lieu au restaurant L’Express du Sud à Charny, le mardi 25 octobre 2022. 
Ce projet a pour but de créer un espace de prise de parole 
où les hommes peuvent s’exprimer en toute liberté sur un 
thème donné et échanger sur leurs expériences, leurs 
opinions et leurs sentiments. En ce sens cette activité veut 
favoriser le développement du bien-être et d’un sentiment 
d’appartenance chez les participants. Lorsqu’une personne 
s’exprime, les autres écoutent avec respect sans intervenir. 
Lorsque le participant a terminé, on passe à un autre après 
l’avoir remercié. L’animateur favorise le dialogue en 
fournissant des textes pour alimenter la réflexion. 
Cette activité ne doit pas être considérée comme une thérapie de groupe. Il est très important pour les 
participants de mettre de l’avant le fait qu’il n’y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses lorsque l’on parle 
du sujet de la discussion; le but étant de parler de ce que l’on ressent et de favoriser l’écoute des autres dans le 
respect, la tolérance et le non-jugement. 
Le thème de la première discussion qui s’est tenue le 25 octobre 2022 était : « Comment j’ai vécu la COVID ». 
Tous ont trouvé l’activité et le thème intéressants. 

Pour le deuxième échange qui a eu lieu le 10 janvier 2023, nous avons décidé de changer de restaurant pour 
profiter d’une ambiance moins bruyante et plus chaleureuse. 
Le sujet pour cette deuxième discussion était : « Ma capacité à être heureux. Qu’est-ce que le bonheur pour 
moi en tant qu’homme »? 
Les participants ont beaucoup apprécié l’endroit et le menu spécial qui y était offert.  Chacun s’est dit satisfait 
du thème et était content de sa participation. Il nous manquait malheureusement un participant mais cela a 
permis de laisser un peu plus de temps à chacun pour s’exprimer sur le sujet. 

Je suis très content de voir que les participants apprécient ce genre d’activité.  
Nous tiendrons notre dernière discussion au café relais O’Ravito le mardi 11 avril 2023.  
Le thème pour cette troisième rencontre sera : « Qu’est-ce que la spiritualité évoque pour 
vous en 2023 »? 

 
 

 Richard Arcand,   
Comité des hommes AREQ Louis-Fréchette 
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FONDATION LAURE-GAUDREAULT 

Tout d’abord, je tiens à rappeler que la mission de la Fondation Laure-Gaudreault est de venir 
en aide à des personnes ou des organismes selon les trois objectifs suivants, soit d’aider : 

- les personnes aînées dans le besoin et les organismes d’aide aux personnes aînées; 
- la recherche médicale ou sociale pour améliorer la qualité de vie des personnes aînées; 
- des œuvres de jeunesse ou des jeunes dans le besoin. 

Une nouvelle année financière vient de commencer pour la Fondation. 

En 2022, la reprise des activités nous a permis de recommencer les tirages moitié-moitié et les gens ont été au 
rendez-vous. Un grand merci à tous! 
Nous allons continuer ainsi en 2023 lors de plusieurs activités afin d’amasser des fonds. 

Cependant, voici quelques autres moyens pour nous aider à amasser des fonds : 
- Vous pouvez faire des dons via le site Internet de la FLG (fondationlg.org) tout en n’oubliant pas de 

sélectionner votre région. 
- Vous pouvez aussi faire des dons par chèque, en complétant un formulaire.  Puis, vous envoyez le tout 

par la poste à l’adresse suivante : 

Fondation Laure-Gaudreault  
320, rue Saint-Joseph Est, Bureau 100 
Québec (Québec) G1K 9E7 

  
* Vous pouvez imprimer le formulaire à partir du site de la Fondation ou utiliser celui ci-dessous.  
 

Robert Hins, responsable de la FLG de notre secteur

Votre contribution à la Fondation Laure-Gaudreault peut prendre différentes formes : 

• Devenir membre à vie de la Fondation (10 $)  • Faire un don  • Vous procurer nos cartes de condoléances (10 $) 

Formulaire d’inscription ou de don 

Nom et prénom : Région :  

Adresse : 

Ville : Code postal : Téléphone :  

5  Devenir membre à vie de la Fondation (10 $) $ 

5  Faire un don au montant de : _________ $ $ 

5  Achat de ________ carte(s) de condoléances (10 $/unité) $ 

Reçu d’impôt pour toute souscription annuelle de 15 $ ou plus. Total : $ 
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LES FEUX DE BOIS 

Quoi de plus agréable qu’une belle flambée qui crépite dans le foyer après une belle journée de plein air!  
Oui, mais à quel prix? 
Saviez-vous que les feux de bois, qu’ils soient extérieurs ou intérieurs, sont l’une des principales causes de la 
pollution de l’air, et ce devant les émanations produites par les transports? Surprenant n’est-ce pas?  

En effet, la combustion du bois de chauffage émet différents contaminants qui influencent 
la qualité de l’air ambiant tant à l’extérieur qu’à l’intérieur de nos maisons. C’est elle qui, 
par exemple, cause le smog d’hiver en grande partie. Les particules fines et invisibles qui 
s’en dégagent sont particulièrement problématiques sur le plan de la santé humaine et 
animale. Elles réduisent entre autres nos défenses contre les maladies en s’en prenant à 
notre système immunitaire. Et que dire de toutes les autres substances, parfois même 
cancérigènes, qui flottent dans l’air et que nous respirons. Nous sommes facilement 
enclins à blâmer les industries qui crachent leur fumée sans vergogne, mais comme avec 
la poutre et la paille, il nous faudrait peut-être reconnaître notre part de responsabilité. 

Bien sûr me direz-vous, que si on utilise des installations conformes aux normes gouvernementales et du bois 
de qualité sec et dur, nous réduisons de beaucoup les risques. Le problème, c’est que nous ne les éliminons pas 
complètement et comme nous sommes nombreux à profiter de ces belles attisées, les résidus tous mis ensemble 
finissent par faire une différence.  
Alors que faire?  Il n’est pas ici question de nous culpabiliser ou de nous convaincre de nous 
priver de ce petit plaisir! Mais peut-être qu’en nous conscientisant sur le sujet, nous pourrions 
repenser nos pratiques qui sont trop souvent machinales et irréfléchies afin de diminuer notre 
impact sur l’environnement.  
Comme dans le cas de l’alcool, la modération a bien meilleur goût!  
 

Claire Morency pour le comité de l’environnement 

RAPPEL : AREQ EN SPECTACLE 

Pour que le grand retour de notre spectacle musical et artistique soit un succès mémorable, tous les chanteurs, 
danseurs, instrumentistes, conteurs, humoristes, etc. sont cordialement invités à s’inscrire pour nous présenter 
leur prestation originale! Nous le savons, ce ne sont pas les talents qui manquent chez nos membres, ami(e)s 
et conjoint(e)s. Alors n’hésitez plus : les spectateurs sont désireux de vous connaître et de vous applaudir 
chaleureusement! 
Pour vous inscrire et nous faire profiter de vos talents, communiquer avec une des responsables :  

Viviane Gonneville : (vivianegonneville@hotmail.com; 418 259-2562) ou  
Lise Patoine : (lisepatoine@telus.net; 418 479-2900) 
 
Par : Lise Patoine 


