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Conseil sectoriel
Secteur B, Du Ruisseau Raimbault
Présidente : Danielle Wolfe
514.733.7345

danielle.wolfe@sympatico.ca

re

1 vice-présidente : Marie Barrette
514.855.1884
marie.barrette@sympatico.ca
2e vice-président : Gilles Ducharme
514.488.9025
ducharmegilles@hotmail.com
Secrétaire : Viviane Lacroix
514.735.0435
lacroix-lapierre@sympatico.ca
Trésorière : Monique Tremblay
514.745.7059
monique.tremblay4655@videotron.ca
Conseiller : Guy Laurin
514.336.1556

guy.laurin3@sympatico.ca

Conseillère : Louise Roberge
514.488.9636
louiseroberge@videotron.ca
Ne ratez pas les photos de nos vedettes du conseil sectoriel, pages 6 et 7.

Petit déjeuner
Venez participer au petit déjeuner qui est une
coutume pour les membres de l’ex-secteur De-laMontagne.
Date : Le mercredi 16 novembre
(aussi le 21 décembre).
Lieu : Restaurant Nickel's,
5232, chemin de la Côte-des-Neiges / Jean-Brillant.
À droite, à la sortie du métro.
Stationnement dans les rues avoisinantes.
Transport en commun : Métro Côte-des-Neiges
Heure : 10 h
Coût : Chacun paie son repas.
Aucune inscription n'est requise.
En page couverture, le ruisseau Raimbault près de son embouchure
sur la rivière des Prairies, été 2011. Photo M.T.
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Mot de la présidente
On peut allumer des dizaines de bougies à partir d’une seule sans en abréger la vie.
On ne diminue pas le bonheur en le partageant.
Bouddha
Un nouveau départ
Nouveau départ ou second début?
C’est par décision unanime lors de leur
assemblée générale du 7 avril dernier,
que les secteurs Sainte-Croix et De-laMontagne ont convenu de se regrouper,
et forment maintenant le secteur B, Du
Ruisseau Raimbault. Il s’agit donc d’un
nouveau départ pour nous tous. De longues démarches préparatoires justifiées
par un souci de représentation plus équitable au sein de l’AREQ nationale, ont
permis au regroupement de marier les
talents des personnes dynamiques au
service de nos 829 membres.
Auparavant présidente du secteur Dela-Montagne pendant trois ans, j’ai été
élue par l’assemblée générale de fondation, responsable de notre nouveau secteur. Si pour les anciens de l’ex-secteur
De-la-Montagne c’est la continuité, pour
les membres de l’ex-secteur SainteCroix, je prends d’une certaine manière
la succession de Solange CatafardMayer. Cela n’est pas sans me causer
quelques palpitations, je dois l’avouer.
Solange a quitté en avril la présidence du
secteur Sainte-Croix après six ans de
loyaux services. Heureusement, elle ne
rentre pas totalement « dans ses terres »
car elle a accepté de travailler au comité
des arts et de collaborer à la préparation
du bulletin sectoriel Du Ruisseau Raimbault.
En juin dernier, ce que nous nommions
le Comité directeur est devenu le Conseil
sectoriel. Il est formé, en plus de la présidence, de Marie Barrette, 1ère viceprésidente, Gilles Ducharme, 2e viceprésident, Viviane Lacroix-Lapierre,
secrétaire, Monique Tremblay, trésorière,
Louise Roberge, conseillère et Guy Laurin, conseiller.
V O L U M E 1 , N °1

Neuf délégués de notre secteur1, élus
par l’assemblée générale, ont participé
aux congrès de l’AREQ du 30 mai au 2
juin, sous le thème 50 ans d’histoire,
reflet d’un avenir prometteur. Pendant
une longue mais fructueuse première
journée, nous y avons révisé les Statuts
et Règlements de l’Association. Les journées suivantes ont fait l’objet de discussions animées autour des orientations du
présent triennat et du budget. Ce fut l'occasion également de souligner le 50e anniversaire de l’AREQ, le 20e anniversaire
de la Fondation Laure-Gaudreault, et le
20e anniversaire du Comité national de la
condition des femmes. Les magazines
Quoi de neuf, Échos de l’Île et le présent
bulletin en donnent un aperçu dans leur
dernière livraison.
Prochainement, un projet de plan d’action et des prévisions budgétaires vous
seront soumis. Le principal défi du nouveau Conseil sectoriel est de créer avec
les 829 membres un secteur convivial et
chaleureux. Déjà, ce bulletin donne un
aperçu de la vitalité de notre secteur grâce aux personnes bénévoles qui y contribuent avec enthousiasme et générosité
Je vous invite donc à participer aux
nombreuses activités que nous vous proposons. Je vous incite aussi à prendre
part aux activités régionales organisées
par le Conseil régional et les comités
régionaux. L’AREQ, c’est pour nous
tous.
Danielle Wolfe
__________
1
Francine Arbour, Josée Bois, Solange
Catafard-Mayer, Gilles Ducharme, Viviane Lacroix-Lapierre, Marie-Andrée
Ratelle, Louise Roberge, Jacqueline Romano-Toramanian et Danielle Wolfe
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D'où vient le nom de notre nouveau secteur?
Dans nos bulletins respectifs, l’an dernier, Solange Catafard- Mayer et Danielle Wolfe soulignaient que, lors d’une
visite guidée du quartier de Côte-desNeiges, M. Pierre Ramet de la Société
d’histoire de Côte-des-Neiges, nous apprenait qu’un ruisseau, prenant sa source
sur le mont Royal, coulait vers la rivière
des Prairies en traversant le territoire de
nos secteurs. Le nom de ce ruisseau
Raimbault, lien géographique entre nous,
a été adopté à l’unanimité pour identifier
notre secteur.
Dans la revue Continuité, printemps
1998, M. Ramet retrace l’histoire du
ruisseau Raimbault. En
1698, un ruisseau coule
entre la petite montagne
(Westmount) et la grosse
montagne (celle où se dresse la croix). Son eau claire
permet d’arroser les terres
en culture et sert aux usages domestiques; son orientation déterminera le cadastre des terres. Il attire au XVIIIe siècle
des artisans : les tanneurs. Pendant près
de deux siècles, les cultivateurs et les
tanneurs s’en partagent l’usage.
M. Ramet raconte que le premier aqueduc de Montréal, en 1805, a été alimenté
depuis un étang formé par le ruisseau
situé au village de la Côte des Neiges.
Les abonnés ne sont pas autorisés à revendre l’eau. À la fin du XIXe siècle, la
population augmentant, le ruisseau est
très utilisé et sert à toutes sortes d’usage
dont le transport des déchets. Après de
nombreux débats, il est décidé de le
combler parce qu’il est devenu une menace pour la santé publique. Le ruisseau
portait alors le nom de ruisseau NotreDame-des-Neiges.
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Il continue toujours de couler vers le
nord à travers les terres du village de
Saint-Laurent et il traverse la Côte-deLiesse et la Côte-Vertu. À qui appartiennent ces terres où se faufile cet étonnant
ruisseau? Le répertoire historique des
toponymes montréalais nous apprend que
Pierre Raimbault est propriétaire de nombreuses terres à Saint-Laurent, concédées
par les Sulpiciens à la côte Notre-Damedes-Vertus. En plus d’être un homme
cultivé et d’avoir de nombreux enfants, il
est un citoyen engagé dans les affaires
publiques.
Le nom de Raimbault est donc donné
au ruisseau ainsi qu’au parc
qui se trouve au nord du
boulevard Gouin, à l’est de
la rue Notre-Dame-desAnges, dans le quartier
Ahuntsic. Ce nom est donc
ancré dans l’histoire de nos
deux ex-secteurs regroupés
en un seul : le secteur Du
Ruisseau Raimbault.
Aujourd’hui
Notre secteur compte 829 membres.
Il s’étend de la voie ferrée au nord, au
canal Lachine au sud, de l’autoroute 13 à
l’autoroute 15 en longeant l’avenue du
Parc. Il recoupe plusieurs arrondissements : Saint-Laurent, Côte-des-NeigesNotre-Dame-de-Grâce, Outremont,
Ville-Marie, et aussi deux municipalités :
Ville Mont-Royal et Westmount.
L’avenir
Notre nouveau secteur permettra, tout
comme le ruisseau, de suivre son cours
vers la rencontre de nouveaux membres
et la connaissance de nouveaux lieux.
Nous aurons aussi, ensemble, à relever
de nouveaux défis.
Viviane Lacroix, secrétaire
DU RUISSEAU RAIMBAULT

Du Ruisse@u R@imb@ult
Peut-être avez-vous déjà reçu des communiqués électroniques avec cet en-tête?
Notre secteur Du Ruisseau Raimbault est heureux d’élargir son offre d’information
aux membres. En plus du bulletin papier actuellement entre vos mains et des appels de
notre réseau de téléphonistes, il nous fait plaisir d’offrir à nos membres "branchés" un
outil supplémentaire, Du Ruisse@u R@imb@ult, qui sera expédié par courriel.
Du Ruisse@u R@imb@ult se veut un bulletin électronique d’information sous forme
de rappels des activités sectorielles, mais aussi régionales et nationales. Il vous permettra
également de connaître les besoins, les intérêts et les préoccupations des personnes retraitées et aînées d’associations amies, d’apprécier les réalisations artistiques et les évènements organisés par nos membres. Nos comités sectoriels pourront également vous joindre via cet outil.
Ce bulletin électronique d’environ une page, vous le recevrez deux fois par mois, précisément les 1er et 15 de chaque mois. Cette fréquence d’envoi vous permettra donc d’être
à la fine pointe de l’actualité entre les parutions du bulletin papier. Un simple clic, à partir
de votre boîte de courriels, vous ouvrira ainsi une mine de renseignements complémentaires. Il vous sera également possible de visiter notre site web sectoriel
http://duruisseauraimbault.areq.ca/, celui de la région de Montréal
http://regioniledemontreal.areq.ca/ ainsi que celui de l’AREQ http://areq.qc.net/ puisque ces liens vous seront fournis dans chaque envoi.
Actuellement, 209 membres de notre secteur profiteront Du Ruisse@u R@imb@ult ,
soit ceux qui nous ont déjà communiqué leur adresse électronique. Si ce n’est pas déjà
fait, vous pouvez dès maintenant vous ajouter à notre liste en me communiquant votre
adresse électronique à gillesducharme007@gmail.com . La liste de nos membres
"branchés" demeure strictement confidentielle et ne sera transmise à aucune autre personne ou organisme.
Je serai donc votre "coucou" bimensuel.
Gilles Ducharme, 2e vice-président

Fête des aînés
Venez souligner avec nous la contribution de nos aînés à la vie de notre association.
À cette occasion, le secteur fêtera nos membres de 75 ans et plus.
Date : Le mercredi 19 octobre 2011
Lieu : Restaurant Chez Tung, 3593, rue Appleton (près de Côte-des-Neiges)
Stationnement dans les rues avoisinantes
Transport en commun : Métro Côte-des-Neiges, autobus 165N ou
Métro Plamondon, autobus Van Horne 161
Heure : 11 h 45
Coût : Chacun paie son repas
Le secteur offre le vin de célébration.
Information et inscription avant le 7 octobre :
Viviane Lacroix, 514.735.0435 ou lacroix-lapierre@sympatico.ca
V O L U M E 1 , N °1
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Qui sommes-nous?
À l’aide de ces indices, pouvez-vous identifier les membres de votre Conseil sectoriel? Vous pouvez vérifier vos réponses à la page 15.
1- Enseignante au primaire, déléguée
syndicale, membre du conseil d’établissement, j’ai toujours considéré important
de m’investir dans mon milieu. À la retraite, après m’être rassasiée de temps
libre, je
suis venue
à l’AREQ
comme
téléphoniste, puis
comme
secrétaire
du comité
directeur et responsable du comité de la
condition des femmes. En mai 2008, je
devenais présidente du secteur De-laMontagne. J’assume actuellement le rôle
de secrétaire du Conseil régional de l’AREQ Île de Montréal, et la présidence du
secteur Du Ruisseau Raimbault. Je me
réjouis de contribuer ainsi à l’épanouissement et au rayonnement de notre secteur, tout en continuant à jouer activement mon rôle de grand-maman auprès
de Laurent, 7 ans, et de Béatrice, 5 ans.
QUI SUIS-JE?
2- 1995 m’a ouvert les portes de la
retraite,
et celle
de mon
engagem e n t
bénévole
dans mon
milieu à
Saint-Laurent. À l’AREQ, entre plusieurs fonctions, j’ai piloté le comité de
la condition des femmes dans mon secteur et à la région. Ces responsabilités
Page 6

m’ont permis une formation continue au
service de la communauté. Je coordonne
la confection Du Ruisseau Raimbault et
la chronique La vie dans les secteurs
dans les Échos de l’Île. Et pour reposer
mon esprit, j’avale des kilomètres à
pied…QUI SUIS-JE?
3- Ma carrière
d’enseignant
s’est déroulée au
secondaire et au
primaire. Je suis
un retraité actif,
ayant œuvré au
sein de l’exsecteur
De-laMontagne pendant 10 ans. Je
serai cette année votre "coucou branché"
les 1er et 15 de chaque mois. QUI SUISJE?
4- Après 20 ans comme orthopédagogue, 10 ans à l’AREQ, dont 6 comme
membre
du
secteur De-laMontagne, j’ai
été
d’abord
téléphoniste.
Par la suite, en
devenant secrétaire du secteur,
responsable du
Petit Lien informatique et représentante
au Comité d’action sociopolitique, j’ai
connu des gens intéressants et des dossiers importants. Ce fut pour moi une
belle découverte! QUI SUIS-JE?
5- Étant "à la récréation de ma vie"
depuis juin 2009 j'ai accepté, à l'invitation de la présidente du défunt secteur
DU RUISSEAU RAIMBAULT

Sainte-Croix, Solange Catafard, les fonctions de conseillère tout en réalisant mon
"premier" projet de vie, soit celui d'obtenir un diplôme en secrétariat, (avril
2011) ce qui m'a
permis d'acquérir
une solide formation en bureautique. et en
comptabilité.
Guy, ayant dû,
tel qu'exigé à
l'AREQ, quitter
ses fonctions de
trésorier
après
avoir complété deux mandats, on me
propose d'assumer la relève. Je détiens
depuis les cordons de la bourse de notre
secteur. J'administre avec rigueur le budget et je suis religieusement les précieux
conseils de mon mentor Guy. QUI SUISJE?
6- Marié depuis 45 ans, je suis père de
deux enfants et grand-père de cinq petitsfils. Après avoir
enseigné à Montréal pendant 35
ans, j’ai pris ma
retraite en 1989.
J’ai occupé le
poste de trésorier
au secteur Sainte
-Croix pendant
sept années consécutives. Lors du regroupement, on m’a élu 1er conseiller
dans notre nouveau secteur Du Ruisseau
Raimbault où je compte mettre mon ex-

périence au service des membres. QUI
SUIS-JE?
7- Le bénévolat est le service avec
lequel j’ai grandi et qui m'a donné beaucoup d'énergie et
de désir de passer à l'action
dans ma vie.
Retraitée depuis
1992, je suis très
fière de faire
partie de notre
nouveau conseil
car cela me permet d'y travailler
avec des personnes des plus motivées, positives et
confiantes. Quel plaisir de collaborer
avec le plus d'énergie possible via la rencontre des personnes retraitées de notre
secteur. Oui, ''on a l'âge de son cœur''!
QUI SUIS-JE?
RELIEZ LES NOMS AUX NUMÉROS
Marie Barrette

1

Gilles Ducharme

2

Viviane Lacroix

3

Guy Laurin

4

Louise Roberge

5

Monique Tremblay

6

Danielle Wolfe

7

RÉPONSES PAGE 15

Avis de recherche
Le Conseil sectoriel est à la recherche

d’un membre pour mettre sur pied le comité de la condition des hommes ;

de personnes pour agir comme téléphonistes.
Si ces postes vous intéressent, veuillez communiquer avec Danielle Wolfe au
514.733.7345 ou danielle.wolfe@sympatico.ca

V O L U M E 1 , N °1
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Les Congrès 2011 de l'AREQ
30 mai : Congrès sur les Statuts et Règlements de l’AREQ
1-2 juin : Congrès ayant pour thème :
50 ans d’histoire : reflet d’un avenir prometteur

Nos délégués aux congrès 2011.
Au premier plan, dans l'ordre habituel : Solange Catafard-Mayer, Marie-Andrée Ratelle,
Danielle Wolfe et Francine Arbour.
À l'arrière plan : Jacqueline Romano-Toramanian, Gilles Ducharme, Micheline Jourdain,
présidente régionale, Viviane Lacroix-Lapierre et Josée Bois. Absente de la photo : Louise
Roberge.

Deux de nos déléguées nous livrent leurs commentaires et leurs vibrations.
J’ai trouvé les Statuts et Règlements important à traiter. Cependant leur présentation et le déroulement étaient ennuyeux, longs et fastidieux. Je déplore que l’on ait
mis autant de temps pour enregistrer tellement de dissidences et je trouve dommage
que la dite région qui l’a fait ait souvent agi sur un mode d’opposition et de confrontation. Franchement pénible.
Par contre, les deux journées sur le Bilan et les orientations, le panel Hébergement
et les débats et discussions qui ont suivi : très intéressants et instructifs. Le projet
Soutien aux initiatives visant le respect des aînés (SIRA), est prometteur.
Excellent bilan qui permet de prendre du recul et de se laisser impressionner par
tout ce qui s’est accompli. Sentiment de fierté et d’appartenance à une association
aussi vigoureuse et dynamique. L’AREQ est en plein cœur de tous les enjeux actuels
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de la société dans une véritable optique de développement durable. Elle est de tous
les débats, de toutes les tribunes.
Ce nécessaire congrès nous trace le chemin pour mieux informer, animer, mobiliser nos membres. Nous retournons chacun dans nos secteurs avec du pain sur la planche et des devoirs.
Et que dire du fameux banquet!!! Quelle magnifique soirée, pleine d’émotions et
quelle magnifique surprise pour Mariette Gélinas. Elle le méritait bien! Merci et bravo pour les penseurs et les artisans de cette soirée et de l’ensemble du congrès.
Un souhait : que la réflexion sur le dossier Mourir dans la dignité se poursuive.
Que l’on se penche sur l’euthanasie, le droit des personnes à décider de mettre fin à
leur vie, de mettre fin à l’acharnement thérapeutique dans les cas des maladies dégénératives. Ne pas être obligé d’aller en Suisse ou en Belgique pour exercer ce droit
de mourir dans la dignité.
Un autre souhait : avoir plus d’information sur le projet SIRA et que l’on puisse
sans difficulté avoir accès aux deux documents, aux résultats de l’enquête et à la
vidéo Un poids pour la société. Que les responsables des régions, avec le concours
des présidents de secteur, organisent une journée pour poursuivre la réflexion amorcée avec le panel Hébergement, et échanger sur le projet SIRA et sur la vidéo.
Jacqueline Romano-Toramanian
Le congrès sous la lueur de Québec et le regard de l’AREQ : une expérience aussi
enrichissante qu’historique! Un point de vue de femme, une première en tant que
responsable de ce comité et membre substitut aux congrès.
De ces congrès je retiens :
 L’année du 50e et le couronnement des années de Madame Mariette Gélinas, une
femme que je salue avec fierté.
 Le message engagé de Madame Marguerite Blais, un beau modèle de femme dynamique.
 Le 20e anniversaire de la Fondation Laure-Gaudreault, une femme pionnière à qui
nous devons beaucoup.
 Le 20e anniversaire du comité national de la condition des femmes souligné par
Madame Christiane Brinck, une femme bien dévouée à cette cause.
 Le professionnalisme et le doigté de Madame Esther Paradis, animatrice, lors de la
présentation des Statuts et Règlements.
 Une présentation visuelle et symbolique de divers escaliers de la ville de Québec
associés aux différents secteurs représentés. Une projection bien représentative de
nos vies et démarches.
 Le dévoilement de l’énoncé de valeurs : égalité et justice, respect et reconnaissance, engagement et solidarité. Quelle belle idée à retenir! Par manque de temps on
ne s’y est pas assez attardé.
 Plus que tout, comprendre et apprécier la force de cette belle association qu’est
l’AREQ ainsi que l’implication des personnes dirigeantes et des membres actifs.
En terminant, je ne peux que souligner l’harmonie entre les membres de notre beau
secteur et tout l’enthousiasme soulevé par ce magnifique séjour à Québec.
Marie-Andrée Ratelle
N.B. Quoi de neuf publiera des articles détaillés sur le contenu.
V O L U M E 1 , N °1
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Calendrier des activités — Automne 2011
Septembre
1

6e Tournoi de golf de l’AREQ au profit de la Fondation Laure-Gaudreault
Club de golf de L’Épiphanie, 200, Chemin du Golf, L’Épiphanie. Détails p. 11

19 Début des cours de l’UTA. Détails p. 12
21 Fête du retour des vacances
Restaurant Arahova, 9705, boul. de l’Acadie / Port-Royal, Montréal. Détails p. 18
23 Visite de l’exposition La Planète mode de Jean Paul Gaultier
Musée des beaux-arts de Montréal, 2200, rue Crescent. Détails p. 11

Octobre
19 Fête des aînés
Restaurant Chez Tung 3593, rue Appleton. Détails p. 5
21 Déjeuner-conférence de l’UTA
Centre des loisirs de Saint-Laurent, 1375, rue Grenet / Tassé. Détails p. 14

Novembre
4

Visite de l’exposition De l’idée à l’action - Histoire du syndicalisme enseignant
Écomusée du fier monde, 2050, rue Amherst, Montréal. Détails p. 11

16 Petit déjeuner
Restaurant Nickel's, 5232, chemin de la Côte-des-Neiges, Montréal. Détails p. 2

Décembre
6

Les étapes du deuil et le deuil selon les cultures
1200, boul. Crémazie Est, Montréal. Détails p. 18

8

Noël, c’est la fête !!!
Restaurant Vinnie Gambini’s, 951, boul. Crémazie Est, Montréal. Détails p. 18

21 Petit déjeuner
Restaurant Nickel's, 5232, chemin de la Côte-des-Neiges, Montréal. Détails p. 2

Chant choral
Joignez-vous à la chorale Les voix de Montpellier
Chanter, c’est l’art d’exprimer ses émotions. Et le génie de l’art est de rassembler des
hommes et des femmes autour de mille interprétations de la beauté du monde. Alors,
venez ensoleiller votre journée chaque jeudi matin au parc Caron, rue Muir angle
Montpellier. Les pratiques ont lieu de 10 h 30 à 12 h.
Information et inscription : 514.337.7373
Page 10

DU RUISSEAU RAIMBAULT

Tournoi de golf de l’AREQ Île de Montréal
au profit de la Fondation Laure-Gaudreault
Le secteur Du Ruisseau Raimbault est fier de participer au 6 e tournoi de golf de la
région de Montréal, au profit de la Fondation Laure-Gaudreault. Des cadeaux ont été
recueillis auprès de nos marchands et de nombreux prix seront offerts en tirage.
Quelques places sont encore disponibles pour le souper-bénéfice.
Lieu : Club de golf de L’Épiphanie, 200, chemin du Golf, L’Épiphanie
Date : Le jeudi 1er septembre 2011
Coût : Souper : 45 $
Heure : 18 h 30
Réservation : Micheline Schinck, 514.384.5162
Site Web : www.golfdelepiphanie.com

Visite de l’exposition La Planète mode de

Jean Paul Gaultier : De la rue aux étoiles

Première exposition internationale consacrée au célèbre couturier français.
Visite commentée de l'exposition au Musée des beaux-arts de Montréal.
Date : Le vendredi 23 septembre
Heure : 11 heures. La visite commentée dure une heure. Il faut arriver dès 10 h 45.
Adresse : 2200, rue Crescent (entrée des groupes)
Coût : 12 $ par personne, gratuit pour les membres VIP du musée.
Places disponibles : 30
Après la visite, un lunch dans les environs sera possible.
Réservation avant le 16 septembre :
Viviane Lacroix, 514.735.0435 ou lacroix-lapierre@sympatico.ca

Visite de l’exposition De l'idée à l'action

Histoire du syndicalisme enseignant

Cette exposition retrace les luttes menées par les enseignantes et les enseignants,
depuis la fondation de leur première association syndicale en 1936. Venez revoir des
moments qui ont marqué nos vies.
Date : Le vendredi 4 novembre
Lieu : Écomusée du fier monde, 2050, rue Amherst / Ontario
Stationnement dans les rues avoisinantes
Transport en commun : Métro Berri-UQAM ou Métro Beaudry ou Métro Sherbrooke
Heure : 9 h 45
Coût : 4 $. Après la visite, un dîner sera possible dans les environs.
Information et inscription avant le 28 octobre :
Viviane Lacroix, 514.735.0435 ou lacroix-lapierre@sympatico.ca
V O L U M E 1 , N °1

Page 11

Université du Troisième Âge
Antenne Marguerite-Bourgeoys Nord
Activités culturelles et éducatives
Automne 2011
Important : Les étudiants qui s’inscrivent à un cours n’auront aucune possibilité
d’annuler le cours après l’inscription.
Coût de la carte étudiante : 5 $
Les cours se donnent au Centre des loisirs de Saint-Laurent,1375, rue Grenet / Tassé,
sauf le cours de musique.
Information et inscription :
Philosophie
Pierrette Martineau-Adjoury 514.744.5905
Histoire
Micheline Plouffe-Belleau 514.278.5352
Anglais
Lise Poitras
514.747.7496
Espagnol débutant
Ginette Mondor
514.744.2561
Autres cours d’espagnol
Paul Langlois
514.339.1165
Musique
Diane Desbiens
514.737.2551
Courriel : André et Claudette Belliveau
a.c.belliveau@sympatico.ca
Histoire : La Révolution française et
Napoléon

Philosophie : L’art d'être heureux et
intelligence des émotions

Mercredi de 9 h 30 à 11 h 30

Mardi de 13 h 30 à 15 h 30

du 21 septembre au 23 novembre

du 20 septembre au 22 novembre

Professeur : Louis Dagneau, M. en histoire

Professeur : Catherine Guillerme, conférencière et philosophe

Nous chercherons d'abord à apprécier l'importance de la Révolution dans
l'Histoire tout en relatant les principaux
événements de celle-ci. Nous étudierons les
thèses selon lesquelles Bonaparte est soit
l'héritier de la Révolution, soit un traitre
aux idéaux de cette révolution. Nous raconterons enfin les principaux événements
de la vie de Bonaparte et de sa famille
ainsi que le destin de son empire.
Frais de scolarité : 80 $, 10 cours de 2 h
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L'intelligence des émotions, c'est de savoir
travailler avec elles. Il s'agit de découvrir
comment les émotions peuvent devenir
négatives et comment elles peuvent être
positives.
Nous aborderons le fonctionnement des
émotions, les liens entre le corps, les pensées et les émotions pour réussir un équilibre au quotidien.
Nous sommes tous à la recherche du bonheur. Bien souvent le bonheur est lié à
l'acquisition d'une maison, au mariage, à
la carrière... Mais lorsque tout ceci est
DU RUISSEAU RAIMBAULT

bouleversé et disparaît, nous vivons douleurs et souffrances.
Le bonheur est-il éphémère? La réponse
est en nous. Bien que nous ayons tous une
définition du bonheur, ce cours vise à formuler de nouvelles questions et à nous
faire rencontrer la véritable source du
bonheur. Comment le cultiver au quotidien? Nous possédons tous la capacité de
pratiquer cet art merveilleux : l'art d'être
heureux.
Frais de scolarité : 80 $, 10 cours de 2 h
Musique : Les instruments de
l’orchestre et leur timbre

Anglais - Intermédiaire 1
Mardi de 13 h à 15 h
du 20 septembre au 6 décembre
Professeure : Monica Villalobos
Pour suivre ce cours, les étudiants doivent
posséder des connaissances de base en
anglais. Les étudiants développeront le
vocabulaire et la grammaire afin d’appliquer ces connaissances dans la conversation.
Frais de scolarité : 110 $, 12 cours de 2 h
Anglais - Avancé 1

Mercredi de 10 h à 12 h

Mercredi de 13 h à 15 h

du 21 septembre au 9 novembre

du 21 septembre au 7 décembre

Professeure : Claudette Belliveau, M.A. en
éducation

Professeure : Monica Villalobos

Ce cours vise à faire connaître le son ou le
timbre de chaque instrument de l’orchestre
symphonique, à le reconnaître et à en
connaître son histoire, enfin, à le classer
dans une famille d’instruments. L’audition
d’œuvres mettant en vedette l’instrument
solo ou l’instrument en concerto vous fera
sûrement découvrir la richesse de chaque
instrument et les œuvres de plusieurs compositeurs.
Frais de scolarité : 65 $, 8 cours de 2 h

Dans ce cours, des exercices de prononciation, de vocabulaire et de grammaire seront au programme de même que la
conversation et l’expression orale.
Frais de scolarité : 110 $, 12 cours de 2 h
Espagnol - Débutant 1
Mardi de 13 h à 15 h
du 20 septembre au 6 décembre
Professeure : Saskia Zurita, B. en agronomie, professeure d’espagnol

Lieu : Les Verrières du Golf
2400, rue des Nations, St-Laurent

Ce cours s’adresse aux étudiants qui désirent apprendre à s’exprimer dans cette
langue. Initiation à la prononciation, à
Anglais - Débutant 1
l’orthographe, à la grammaire, au vocabuLundi de 13 h à 15 h
laire et aux structures syntaxiques de base.
Au programme : articles, adjectifs, emploi
du 19 septembre au 5 décembre
du verbe être, pronoms démonstratifs, préProfesseure : Monica Villalobos, B. en
sent de l’indicatif, verbes irréguliers et
éducation, C. en ens. des langues secondes futur proche. Achat du livre Pensar y
er
Ce cours initie les élèves au vocabulaire, à aprender 1 vendu au 1 cours.
la prononciation, à la grammaire et à la Frais de scolarité : 110 $, 12 cours de 2 h
lecture. De plus les étudiants seront invités
à la formation de phrases simples et à la
compréhension de textes.
Frais de scolarité : 110 $, 12 cours de 2 h
V O L U M E 1 , N °1
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que dictée, traduction de textes simples,
recherches et discussions sur différents
sujets simples, films hispanophones.

Espagnol - Intermédiaire 1
Jeudi de 9 h 30 à 11 h 30
du 22 septembre au 8 décembre

Prévoir l’achat du livre Pensar y aprender
3 vendu au 1er cours

Professeure : Saskia Zurita
Les étudiants doivent posséder des
connaissances de base en espagnol. Nous
récapitulerons les aspects importants du
présent de l’indicatif et nous étudierons le
passé simple et le passé composé. L’atelier
présente aussi différentes activités en classe telles que dictée, initiation à la recherche sur différents sujets, présentation orale
en classe et visionnement de films hispanophones. Prévoir l’achat du livre Pensar y
aprender 2 vendu au 1er cours.
Frais de scolarité : 110 $, 12 cours de 2 h
Espagnol - Avancé 1
Jeudi de 13 h à 15 h
du 22 septembre au 8 décembre
Professeure : Saskia Zurita

Frais de scolarité : 110 $, 12 cours de 2 h
Espagnol plus et conversation
Mardi de 9 h 30 à 11 h 30
du 20 septembre au 6 décembre
Professeure : Saskia Zurita
Ce cours s’adresse aux étudiants qui ont
suivi les cours de base et les niveaux intermédiaire et avancé. L’accent sera mis sur
des périodes de grammaire suivies de périodes pratiques sous forme de conversation. Cet atelier comprend une variété
d’exercices visant à améliorer la capacité
à s’exprimer oralement et à approfondir
les acquis grammaticaux. Cet atelier repose sur l’idée de récapituler les aspects importants du passé simple, du passé composé, de l’imparfait, des modes conditionnel
et impératif. Nous proposerons également
au programme des traductions de textes
plus complexes, des dictées et des visionnements de films hispanophones. Prévoir le
paiement de photocopies.

Nous poursuivons le travail du livre 2
pour approfondir les acquis grammaticaux.
Ce niveau présentera une variété d’exercices visant à améliorer la capacité de s’exprimer oralement. Au programme, des
règles de grammaire avancées (futur et
mode conditionnel) et des activités telles Frais de scolarité : 110 $, 12 cours de 2 h

Déjeuner-conférence
Le vendredi 21 octobre 2011 :
La retraite : tout simplement la vie
Conférencière : Lorraine Pagé
Horaire : 9 h Café & brioches
9 h 45 Conférence
Lieu :
Centre des loisirs de Saint-Laurent, 1375, rue Grenet / Tassé
Coût :
Membres UTA : gratuit
Non membres : 8 $

Avis
Tout texte pertinent en langue anglaise émanant
de nos membres anglophones sera publié dans le bulletin Du Ruisseau Raimbault.
Dorénavant, il n’y aura plus de traduction du français à l’anglais.
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Comité de l’action sociopolitique
Viviane Lacroix, coresponsable
L’action sociopolitique suit son cours...
Depuis trois ans, je représentais le secteur De-la-Montagne au comité d’action
sociopolitique régional. J’ai eu l’occasion de m’informer du financement du système
de santé, de la mise en place d’une politique d’achat responsable, de la situation en
Haïti, de celle du français à Montréal et de la réforme du mode de scrutin. Non seulement, je me suis informée, mais j’ai pu aussi questionner, échanger et discuter.
Les membres du comité ont été invités à participer et ils ont informé nos membres
dans chaque secteur, fait signer des pétitions, fêté notre système de santé et participé
à des manifestations.
Cette année sera remplie de nouveaux défis. Nous aurons certainement à surveiller
des législations, particulièrement dans le domaine de la santé et des services sociaux,
afin d’assurer la dignité des personnes aînées, et aussi dans le domaine fiscal. Nous
pourrons de plus travailler à développer dans notre secteur, une approche plus responsable de nos achats. Soutenir les plus démunis en encourageant la Fondation Laure-Gaudreault et le projet Ekolaj pour Haïti feront certainement partie de nos objectifs.
Louise Cossette et moi assureront la continuité. Nous vous transmettrons toutes les
informations relatives aux dossiers chauds qui touchent les intérêts des aînés.

Bienvenue aux nouveaux retraités
Daniel Côté
Carol Anne Inglis
Rhena Moscovitch
Denis Provost
Helen Ann Satvisky
Georgeta Sevan
Ces nouveaux retraités ont rejoint nos rangs depuis peu.
Nous leur souhaitons la plus cordiale des bienvenues et une bonne retraite.
RÉPONSES DU QUIZ DE LA PAGE 7

Guy Laurin 6

Marie Barrette 2

Louise Roberge 7

Gilles Ducharme 3

Monique Tremblay 5

Viviane Lacroix 4

Danielle Wolfe 1
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Comité des arts visuels
Solange Catafard-Mayer, coresponsable
La peinture est une poésie muette et la poésie est une peinture parlante.
Plutarque de Simonide de Céos, poète lyrique grec (556-468 av. J.-C.)

Chers membres,
Le comité régional des arts visuels fête son 5 e anniversaire cette année. Le but de
ce comité est de permettre aux artistes de communiquer entre eux et de faire la
promotion de leurs œuvres dans les différentes expositions. Depuis sa création en
2005, grâce au soutien du conseil régional et de l’ex-présidente Lise Labelle, les arts
et la poésie ont occupé une place importante dans notre région. Nous souhaitons que
le nouveau conseil régional suive les traces de ses prédécesseurs.
Depuis les débuts de la formation du comité sectoriel, Josette Morin, artistepeintre, représente l’ex-secteur De-la-Montagne. Un grand merci à notre pionnière.
Jacqueline Allie et Monique Giroux ont bien représenté l’ex-secteur Sainte-Croix.
Nous les remercions d’avoir activement participé à faire connaître les talents des
artistes.
Le comité des arts visuels Du Ruisseau Raimbault profitera de la grande expertise
de Josette qui continuera à œuvrer au sein de ce comité. C’est avec plaisir que je
partagerai ce dossier avec cette collègue.
Le comité régional des arts visuels convoquera une réunion des responsables
sectoriels le jeudi 22 septembre prochain. Au cours de l’automne, une rencontre est
prévue afin de réunir tous les artistes de la région et particulièrement ceux et celles
qui ont participé à la réalisation du recueil d’art et de poésie L’environnement et la
vie. Nous leur ferons parvenir une confirmation dès que la date sera fixée.
Nous rappelons aux artisans qu’une exposition se tiendra le mardi 6 décembre, de
13 h à 15 h 30, au 1200, boul. Crémazie Est, lors de la Journée nationale de
commémoration et d’action contre la violence faite aux femmes.
Nous invitons tous les artistes de notre secteur, débutants ou experts, à se joindre à
notre comité pour le seul plaisir de partager leurs créations artistiques.

Bridge — Cours de niveau débutant
Le club de bridge Loisirs Saint-Laurent offre des cours de bridge, jeu de cartes stimulant
où vous développerez la logique, la déduction et la mémoire. De plus, le bridge vous permet d’élargir votre cercle social. Ce cours est donné par un professeur accrédité.
Série de 10 cours débutant le 19 septembre ou le 21 septembre.
Centre des loisirs de Saint-Laurent
1375, rue Grenet / Tassé
Lundi de 19 h 15 à 21 h 30
ou Mercredi de 13 h 15 à 15 h 30
Coût : 85 $ avec la carte Loisirs Saint-Laurent
100 $ sans la carte
Information : Claudette Belliveau, 514.332.2770
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Fondation Laure-Gaudreault
Maison bleue et Porte jaune
Le 20 juillet dernier, la Maison bleue et la Porte jaune recevaient chacune une subvention de 500 $ de la part de la Fondation Laure-Gaudreault à la suite d’une demande du secteur.
La Maison bleue dessert la population de Côte-des-Neiges et fait appel à de nombreux bénévoles. Ce « milieu de vie préventif à l’enfance est un organisme de bienfaisance qui offre des services de périnatalité aux femmes enceintes vivant en
contexte de vulnérabilité, ainsi qu’à leur famille. »1
Des médecins, une sage-femme, une infirmière, une travailleuse sociale et une
éducatrice collaborent quotidiennement dans les modestes locaux d’un ancien presbytère et offrent les services suivants : rencontres prénatales, accompagnement pendant la grossesse, suivi postnatal. Des femmes au réseau social limité se voient
mieux préparées à leur rôle de mère et leurs proches bénéficient aussi de cet appui.
Pour sa part, la Porte jaune dessert une clientèle francophone et anglophone. Située
en plein centre-ville, rue Aylmer, et grâce à des dons et à de nombreux bénévoles, la
Porte jaune procure des repas à très bas prix à des étudiants dans le besoin ainsi qu’à
des aînés qui, autrement, seraient totalement isolés. Plusieurs de ces aînés sont initiés
à l’informatique par des étudiants alors que se développent des liens intergénérationnels. Soutien communautaire, service à la communauté, lieu de diffusion, telles sont
les fonctions de la Porte jaune.
______________________________________________
1

Rapport d’activités 2010-2011 de la Maison bleue

Josée Bois, responsable de la FLG
Danielle Wolfe, présidente

Membres décédés
Nous avons eu la tristesse d’apprendre le décès de cinq de nos membres :
Léon-O. Deslauriers
Thérèse Issa Mégélas
Raymonde Lajeunesse
Lucette Larue-Picquet
Agathe Martineau Lamarre
À leurs familles éprouvées, nous offrons nos plus sincères condoléances.
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Fête du retour des vacances
Venez participer avec nous à un dîner festif, faire connaissance avec de nouveaux
membres, nous raconter vos souvenirs de vacances, rencontrer d’anciens compagnons et compagnes de travail. On a hâte de vous revoir!
Date : Le mercredi 21 septembre 2011
Lieu : Restaurant Arahova, 9705, boul. de l’Acadie / Port-Royal (au sud de Sauvé)
Stationnement à l’arrière
Transport en commun : Métro Côte-Vertu et autobus 121E Sauvé-Côte-Vertu ou
Métro l’Acadie et autobus 179N l’Acadie
Heure : 11 h 45
Coût : Chacun paie son repas. Le secteur offre le vin de bienvenue
Information et inscription avant le 12 septembre :
Viviane Lacroix-Lapierre, 514.735.0435 ou lacroix-lapierre@sympatico.ca
ou Pierrette Martineau-Adjoury, 514.744.5905 ou padjoury@sympatico.ca

Noël, c'est la fête!!!
Nous célébrons ensemble l’accueil de nouveaux membres lors d’un dîner festif et
nous en profitons pour fraterniser une fois de plus!
Date : Le jeudi 8 décembre
Lieu : Restaurant Vinnie Gambini’s, voisin du cinéma Guzzo au Marché Central
951, boul. Crémazie Ouest, stationnement sur place.
Transport en commun : Métro l’Acadie et autobus l’Acadie 179N
Heure : 11 h 45
Coût : 7 choix de menus de 20 $ à 33 $ + taxes et service.
Le secteur offrira le vin de célébration.
Réservation obligatoire avant le 28 novembre auprès de :
Viviane Lacroix, 514.735.0435 ou lacroix-lapierre@sympatico.ca

Les étapes du deuil et le deuil selon les cultures
Pour souligner la Journée de commémoration et d’action contre la violence faite aux
femmes , le Comité régional de la condition des femmes présente un exposé et des
témoignages concernant cette réalité.
Date : Le mardi 6 décembre
Lieu : 1200, boul. Crémazie Est (à l’est de la rue Christophe-Colomb)
Stationnement disponible. Métro Crémazie, autobus 192E.
Heure : 13 h à 15 h 30
Coût : 5 $
À cette occasion, il est de coutume que les artisans de l’AREQ mettent en vente sur
place leurs créations. C’est une merveilleuse occasion de faire nos achats des Fêtes.
Inscription : Avant le 1er décembre auprès de votre responsable du CCF :
Marie-Andrée Ratelle, 514.303.8232 ou marieandreer@videotron.ca
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Responsables des comités — secteur Du Ruisseau Raimbault
Condition des femmes
Marie-Andrée Ratelle

marieandreer@videotron.ca

514.303.8232

Marie Barrette

marie.barrette@sympatico.ca

514.855.1884

Louise Cossette

louise_cossette@videotron.ca

514.332.3097

Viviane Lacroix

lacroix-lapierre@sympatico.ca

514.735.0435

lafontaine.cecile@videotron.ca

514.279.4481

Action sociopolitique

Retraite et indexation
Cécile Lafontaine
Environnement
Jacqueline Romano-Toramanian romtoj@hotmail.com

514.744.0360

Arts visuels
Josette Morin

j_morin@videotron.ca

514.439.3414

Solange Catafard-Mayer

scatafard@yahoo.ca

514.382.4988

lgboissy@bell.net

450.654.5261

josephine.b@bell.net

514.489.4751

mariotasse@hotmail.com

514.747.4300

Assurances (comité régional)
Louis-Georges Boissy
Fondation Laure-Gaudreault
Josée Bois
Webmestre et infographiste
Mario Tassé

Responsable Du Ruisse@u R@imb@ult
Gilles Ducharme

ducharmegilles@hotmail.com

514.488.9025

josephine.b@bell.net

514.489.4751

Responsable des téléphonistes
Josée Bois
V O L U M E 1 , N °1
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Assemblée générale de fondation du secteur Du Ruisseau Raimbault, regroupant les membres des exsecteurs De-la-Montagne et Sainte-Croix, le jeudi 7 avril 2011.
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