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Mot de la présidente sectorielle
Bonjour à toutes et à tous.
J’espère que vous et les membres de votre famille vous portez bien.
Avec cette pandémie qui se prolonge, le Directeur général de l’AREQ, Monsieur Dominic Provost, nous demande de suivre les directives de la Santé publique qui recommande d’éviter les rassemblements de groupe. Par le fait même, au secteur, toutes les activités sont annulées. Par activités, je pense aux
déjeuners, dîner de l’Amitié, Brunch de Noël, et autres. Si toutefois la situation
changeait et que nous revenions à une vie normale, nous vous aviserions par la
chaîne électronique ou téléphonique du retour des activités. Je veux aussi vous
mentionner de ne pas hésiter à me contacter ou un autre membre du Conseil
sectoriel si vous avez des questions.
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Le secteur a fait un don à trois organismes communautaires qui viennent en
aide aux familles défavorisées : « La Popote roulante des Moulins » pour la
ville de Terrebonne, « La Maison La Trace » pour la ville de L’Assomption,
« Le Relais de Mascouche » pour la ville de Mascouche. Vous pourrez voir les
photos prises lors de la remise des chèques. La fondation Laure Gaudreault a
fait un don directement à l’organisme « Fin à la Faim » de la ville de Repentigny.
Je termine en vous recommandant de vous protéger en suivant les directives de
la Santé publique et ainsi nous pourrons revenir à une vie normale plus vite, ce
que tous souhaitent.
Renée Beauséjour
Présidente, 514 718-2820

COMITÉ DES ASSURANCES

par Ginette Paquin

D

epuis septembre 2014, je vous renseigne sur les changements apportés à
notre système d’assurance, aux modifications de la RAMQ et autres sujets
qui touchent notre système de santé. Cependant ce septembre 2020 se distingue
par la présence d’une pandémie. Plusieurs d’entre nous ont vu leur mode vie
modifié. Nos sorties, nos loisirs, notre vie sociale, nos voyages et tous nos autres projets sont changés et nous avons dû nous adapter.
Nous continuerons cependant à répondre à vos questions.
N’hésitez pas à communiquer avec nous.
Vous pouvez maintenant retrouver ce message sur le site internet de l’AREQ. Plusieurs l’attendaient sûrement avec impatience.
Bonne lecture !
Ginette Paquin

COVID-19 : MISE À JOUR DE VOTRE COUVERTURE D’ASSURANCE VOYAGE
À compter du 1er octobre 2020, SSQ Assurance couvrira désormais tous les frais médicaux d’urgence, incluant ceux reliés à la COVID-19, dans un pays de destination ayant un avis du gouvernement canadien d’éviter tout voyage non essentiel (niveau 3).
Pour être admissibles à leur couverture, les assurés devront présenter un état de santé bon et stable avant le départ, comme le prévoit déjà leur couverture d’assurance.

Assurance annulation et interruption de voyage
Également à compter du 1er octobre 2020, l’assurance annulation et interruption de voyage sera
offerte dans les cas suivants :
Avant le départ
Si l’avis de votre pays de destination passe d’un niveau de 1-2 à 3 ou 4* avant votre départ, il
sera alors possible d’annuler votre voyage.
(suite à la page suivante)
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COVID-19 : MISE À JOUR DE VOTRE COUVERTURE D’ASSURANCE VOYAGE (suite)
Durant le voyage
Si l’avis de votre pays de destination passe d’un niveau 1-2 à 3 durant votre séjour, vous aurez
le choix de rester en voyage, tout en conservant votre protection d’assistance voyage, ou d’interrompre celui-ci et revenir au pays dans un délai maximum de 14 jours. Toutefois, si l’avis du
gouvernement passe à un niveau 4, vous devrez obligatoirement interrompre votre voyage et
revenir au pays dans un délai maximal de 14 jours, à défaut de quoi vous perdrez votre protection d’assistance voyage.
Pour plus d’information, nous vous invitons à consulter la FAQ de SSQ Assurance.
*Avis émis par le gouvernement canadien concernant les destinations voyages
Niveau 1 – Prendre les précautions sanitaires habituelles en voyage
Niveau 2 – Prendre des précautions sanitaires spéciales
Niveau 3 – Éviter tout voyage non essentiel
Niveau 4 – Éviter tout voyage
Ginette Paquin
450 474-1763
ginette.paquin@gmail.com

Robert Ménard
450 471-8237
rome1953@outlook.com

Un don qui fait chaud au cœur
Mercredi 8 juillet 2020

C

e matin, dans le cadre de l’investissement auprès des aînées et aînés de la région de
l’AREQ des Affluents et au nom de notre association, je suis allé remettre un chèque de
550 $ à la Popote roulante des Moulins.
C’est un organisme sous la gouverne de M. Dany
Mercier, qui offre des repas équilibrés, planifiés
par une diététiste, mijotés par le chef Alfredo
Nalli, à toute personne de 70 ans et plus ou en
perte d’autonomie de la grande région des Moulins.
Merci à ces bénévoles qui rendent la vie plus facile à nos aînées et aînés.
Robert Ménard remet le chèque à une partie de l’équipe de la popote roulante des
Moulins.
3

Photos

V

oici les photos prises lors des remises des dons aux organismes de Repentigny,
L’Assomption et Mascouche, cet été.

Centre Inter-Femmes de Repengtigny
Présentation du chèque par Ginette Gagnon

Maison La Trace, ville de L’Assomption
Présentation du chèque par Ginette Gagnon

Le Relais de Mascouche
Présentation du chèque par
Ginette Paquin

