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Conseil sectoriel 
Secteur B, Du Ruisseau Raimbault 

Présidente :  Danielle Wolfe 
 514.733.7345 danielle.wolfe@sympatico.ca 

1re 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 

Trésorier par intérim :  Guy Laurin 
 514.336.1556 guy.laurin3@sympatico.ca 

Conseiller :  Poste ouvert 

Conseillère :  Louise Roberge 
 514.488.9636 louiseroberge@videotron.ca 

En page couverture, Jocelyne Bonnier, Massif de tulipes, art textile. 

On recherche... 
Des téléphonistes  

Notre équipe de téléphonistes est déjà bien garnie mais si vous souhaitez en 

faire partie, nous vous accueillerons avec joie. 

Un responsable du comité de la condition des hommes 

Ce comité propose des activités pouvant intéresser tous les hommes de 

l’AREQ. Nous aurions besoin d’un responsable pour faire le lien entre le co-

mité régional et les membres de notre secteur. 

Postes en élection à l'assemblée générale 

La trésorière élue en avril 2011 ayant démissionné, Guy Laurin a été nommé 

trésorier pour assurer l’intérim d’ici la prochaine assemblée générale. Il ne 

souhaite pas continuer ce mandat. Le poste de trésorier/trésorière sera donc 

libre. Avez-vous des affinités avec la comptabilité? Offrez vite vos services.  

Un poste de conseiller/conseillère est également mis en élection cette année. 

N’hésitez pas à postuler à l’un ou l’autre de ces postes, vous vivrez une expé-

rience enrichissante, avec une équipe du tonnerre! Je vous invite à communi-

quer avec moi pour plus de renseignements. 

Danielle Wolfe, présidente 



Mot de la présidente 
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Déjà les bourgeons et le vent doux an-

noncent l’arrivée du printemps avec sa 

cohorte de propositions de randonnées en 

plein air, de rencontres amicales, mais 

aussi de rendez-vous avec les autres mem-

bres de l‘association pour boucler une 

année fort active. 

Les occasions de nous rencontrer ont été 

nombreuses. Au plan sectoriel, le retour 

des vacances, la fête des aînés, la fête de 
Noël et celle de l’amitié nous ont permis 

de fraterniser. Nous avons aussi visité en 

groupe deux expositions : La Planète mo-

de de Jean-Paul Gaultier et L’histoire du 

syndicalisme enseignant. Les petits-

déjeuners-rencontres mensuels demeurent 

des rendez-vous appréciés. Les activités 

sont organisées à votre intention et vos 

suggestions demeurent bienvenues. 

L’AREQ régionale a aussi présenté 

plusieurs propositions auxquelles vous 

avez répondu avec enthousiasme.  

Occupons-nous de nos affaires a fait salle 

comble en novembre. Les conférences Les 

étapes du deuil et le deuil selon les cultu-

res le 6 décembre, et celle de Lorraine 

Pagé lors de la Journée internationale des 

femmes, ont été fort populaires. Le 23 

février, les membres du conseil sectoriel et 

les responsables des comités ont participé 
à une rencontre régionale dont le thème 

était À tout âge, des droits et des actions 

citoyennes. Monsieur Zakaria Lingané, 

expert des droits de la personne, a rappelé 

que les personnes aînées ont droit au res-

pect, à la sécurité, et à la protection. « Un 

vieillard qui meurt est une bibliothèque 

qui brûle. » (Proverbe africain cité par M. 

Lingané.) 

Pour sa part, Monsieur Jean-Pierre 

Charbonneau nous a 

entretenus d’engage-

ment citoyen et de 

citoyenneté. Le repas 

festif du midi a été 

l’occasion de souligner le 50e anniversaire 

de l’AREQ en compagnie de Madame 

Louise Charlebois, 1re vice-présidente de 

l’AREQ. Le prochain numéro des Échos 

de l’Île vous en touchera un mot. D’autres 
rendez-vous régionaux sont proposés les 

12 et 26 avril, et le 31 mai, et sont décrits 

plus loin dans ce bulletin. 

Ce printemps s’annonce effervescent. 

Alors que dans plusieurs pays au Moyen-

Orient on assiste à une remise en question 

de la légitimité des gouvernements, au 

Québec, des étudiants défilent dans les 

rues et revendiquent l’accessibilité univer-

selle à l’éducation collégiale et universi-

taire. Le 22 avril, un grand ralliement est 

prévu à l’occasion du Jour de la Terre et 

l’AREQ nous invite tous à y participer. 

Cette année aura été spéciale à plusieurs 

points de vue. Les membres des deux sec-

teurs fondateurs du secteur Du Ruisseau 

Raimbault se sont apprivoisés petit à petit. 

Des activités ont été tenues dans des lieux 

nouveaux pour certains, familiers pour 

d’autres, ce qui a permis d’agréables dé-
couvertes. Notre secteur, né en avril 2011, 

bouclera sa première année d’existence 

avec l’assemblée générale sectorielle le 

vendredi 4 mai. Nous profiterons de l’oc-

casion pour fêter les membres à la retraite 

depuis 5, 10, 15, et 20 ans, admirer les 

œuvres de nos artistes et voter pour votre 

Coup de cœur. J’espère donc vous y re-

trouver en grand nombre. 

Danielle Wolfe 

As you all know, this is now time to say Goodbye to this first year at Du Ruisseau 

Raimbault. I hope to meet you at our Annual assembly on the 4th of May. If you want 

information about any of our activities, please call me at 514.733.7345.             D.W. 
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Alors qu’on souligne la Journée inter-

nationale des femmes, le mouvement 

féministe entre dans une phase de ré-

flexion sur la situation des femmes au-

jourd’hui. À l’appel de la Fédération des 

femmes du Québec, des féministes de 

tous horizons se rassemblent pour réflé-

chir sur l’histoire du mouvement et sur 

son avenir. Il s’agit des États généraux 

de l’analyse et de l’action 

féministes, sous le thème 

« Le féminisme dans tous 

ses états » qui culmineront 

par la tenue d’un grand forum à l’autom-

ne 2013. 

Mythe de l’égalité acquise 

Le maintien du mythe que l’égalité est 

acquise nous rend parfois aveugles à nos 

propres contradictions. Actuellement, les 

gouvernements s’apprêtent à appauvrir 

les femmes avec leurs réformes au systè-

me de retraite. Aucune analyse du par-

cours différent des femmes et des hom-

mes sur le marché du travail ne semble 

être faite. Pas grave, l’égalité est atteinte, 

n’est-ce pas? Or, les jeunes femmes au-

jourd’hui seront plus pauvres que les 

hommes à la retraite parce qu’elles accu-

mulent moins. Pourquoi? Elles gagnent 

moins, elles font des pauses pour effec-

tuer du travail gratuit pour la famille et 

en vivant plus longtemps, elles doivent 

étirer ce qu’elles ont sur une période plus 

longue. (…) 

De plus, devant 

le mythe, on de-

vient un peu moins 

vigilant. Or les 

gains sont fragiles. 

Au fédéral, le gou-

vernement conser-

vateur y est allé très vite en peu de 

temps. Fermeture de bureaux de Condi-

tion féminine Canada, an-

nulation du programme 

pancanadien des services 

de garde, obligation de 

négocier individuellement le droit à l’é-

quité salariale pour les travailleuses sous 

juridiction fédérale, abolition du registre 

des armes à feu,  apparition de projets de 

loi visant la recriminalisation de l’avorte-

ment, fin  de l’aide internationale pour 

les services d’avortement dans les pays 

du Sud, fin du financement de la défense 

collective des droits des femmes, adop-

tion d’une approche guerrière en rela-

tions internationales et d’un financement 

accru de la défense, refus de tenir une 

commission d’enquête sur les femmes 

autochtones disparues ou assassinées, 

imposition d’un statut « conditionnel » 

aux immigrants reçus dangereux pour les 

femmes victimes de violence conjugale, 

fin de la collecte d’information sur le 

travail gratuit des femmes dans le cadre 

du recensement. (…) 

__________ 
1Extrait d’un communiqué de presse de la FFQ. 

Condition des femmes 
Quel avenir pour les femmes?1 

par Alexa Conradi, présidente, 
Fédération des femmes du Québec 
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Les Héroïnes méconnues du Québec 

6. Louise de Ramezay (1705-1775) 

À la mort du gouverneur de Montréal Claude de Ramezay, sa fille chausse ses 

bottes. Elle dirige la scierie familiale, qui fournit du bois aux chantiers mariti-

mes de Québec. 

7. Marie-Marguerite Duplessis (1718-?) 

La première esclave à s’adresser aux tribunaux pour réclamer sa liberté se heurte 

à un mur. Accusée de libertinage par son maître, elle est déportée aux Antilles. 

8. Rosalie Cadron-Jetté (1794-1864) 

Au 19e siècle, les mères célibataires sont ravalées au rang de putains et celles qui 

les aident se rendent complices du vice. Défiant la société puritaine, cette sage-

femme fonde une maternité, connue sous le nom de La Miséricorde. 

9. Suzannah Davis (1796-?) 

En 1812, cette servante de 16 ans porte plainte pour viol. Au procès, le jury la 

juge "trop affectueuse" et acquitte son agresseur. Deux cents ans après, à peine 

10% des femmes violées osent l’imiter. 

10. Émilie Tavernier-Gamelin (1800-1851) 

Après avoir porté secours aux Patriotes arrêtés durant la rébellion, cette veuve 

fortunée ouvre à Montréal le premier refuge réservé aux femmes âgées et dému-

nies. 

À suivre… 

__________ 
Source : L'Actualité, septembre 2011 

Cette chronique, tenue par Marie-André Ratelle, présentera, au fil des 
bulletins, trente-cinq femmes qui ont marqué l'histoire du Québec. 

Bottin électronique Du Ruisse@u R@imb@ult 
Souhaitez-vous être tenus au courant des nouvelles fraîches? Faites connaître 

votre adresse électronique à Gilles Ducharme : 

gillesducharme007@gmail.com 

Your e-mail address please 
Do you wish to know all about the news? Send your e-mail address 

to Gilles Ducharme (see above). 



Environnement 

Jacqueline Romano-Toramanian, responsable du comité 

Activité régionale 

Une invitation spéciale pour le Jour de la Terre 

sous le thème : Préservons nos terres agricoles! 

Pour souligner le Jour de la Terre, le comité régional de l’envi-

ronnement, composé des responsables des comités Environne-

ment des secteurs, vous a concocté une journée d’information, de 

débat et de discussion sur un sujet qui nous tient tous à cœur : la 

conservation et la protection de nos terres cultivables, en particu-

lier, celles en bordure de nos villes. 

Nous traiterons des questions telles que : Doit-on céder au dézonage ces terres au 

profit de projets industriels ou d’étalement urbain? Comme citoyens engagés, res-

ponsables et avertis, quel rôle pouvons-nous jouer, comment faire entendre notre 

voix et préserver ces importantes et vitales aires de culture agricole qui devraient, de 

toute évidence, répondre aux besoins alimentaires locaux?  

Notre conférencier, Monsieur Christian Simard, qui nous accompagnera dans cette 

réflexion, est le directeur général de Nature Québec. Il abordera également la ques-

tion de l’exploitation des gaz de schistes et de ses dommages collatéraux vis-à-vis 

nos terres cultivables. Y-a-t-il lieu de s’en alarmer? 

Soyons toutes et tous au rendez-vous! Inscrivez dès maintenant dans votre agenda 

les coordonnées de cette importante journée. 

Date : le jeudi 26 avril 2012  

Lieu : Centre Saint-Pierre, 1212, rue Panet (métro Beaudry). 

 Stationnement disponible (10 $ pour la journée) 

Durée : de 9 h 30 à 15 h 30 environ 

L’accueil se fera à partir de 8 h 30 dans la salle 1205 (Fernand Daoust). 

Le dîner aura lieu sur place. 

Avant-midi : Conférence et échange avec les participants. 

Après-midi : Tables de réflexion et de discussion sur la protection des terres agrico-

 les : Pouvons-nous engager une action citoyenne? Quelle forme celle-ci 

 devrait-elle prendre? 

 Plénière 

Coût : 15 $ pour les membres. 20 $ pour les non membres. 

Inscription  avant le jeudi 19 avril. Envoyer votre nom, no de téléphone et 

votre chèque libellé au nom de : AREQ-06 B 

 à : Guy Laurin 

  177, rue Varry 

  Saint-Laurent, H4N 1A4 
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Découvrez le Saint-Laurent rural des « dos-blancs », un aéroport pour les pionniers 

de l’aviation, une cité ouvrière en plein champ, les anciennes rivières, la « ville de 

pierre », la « réapparition » d’édifices disparus, le vieux Saint-Laurent villageois, et 

plus encore… Cette visite guidée, en autobus, est remplie d’histoire. Un arrêt est 

prévu pendant le parcours. 

Date : le jeudi 24 mai 

Heure : de 13 h à 16 h 

Départ: Centre des loisirs de Saint-Laurent, 

 1375, rue Grenet / Tassé. Stationnement gratuit. 

 Métro Côte-Vertu, autobus 128N. 

 Le départ aura lieu à 13 h précises. 

Coût : 15 $ 

Les places étant limitées (46), réservez avant le mardi 15 mai, en envoyant votre 

chèque libellé à l'ordre de : AREQ-06-B 

 à : Viviane Lacroix 

  3823, avenue Kent 

  Montréal, H3S 1N4.  Tél. : 514.735.0435 

Saint-Laurent et ses quartiers disparus 
avec L'Autre Montréal, collectif d'animation urbaine 

Le dimanche 22 avril 2012, Portons-la ensemble! 

Pour célébrer le Jour de la Terre vous êtes invité à 

confectionner une terre sur laquelle vous pourrez dessi-

ner et écrire des messages pour que notre Terre se porte 

mieux! 

Le 22 avril, vous pourrez ainsi apporter votre Terre à la 

grande manifestation du Jour de la Terre. Plus nous se-

rons nombreux, mieux Elle se portera! 

Pour plus de détails sur l’événement du 22 avril auquel nous convie le metteur en 

scène Dominic Champagne, consultez les adresses suivantes : 

 Courriel : mobilisation@22avril.org 

 Site Internet : http://www.22avril.org/ 

 Facebook : http://www.facebook.com/22avril2012 

 Twitter : http://www.twitter.com/22_avril_2012 

 Téléphone : 514 728.0116, poste 222 ou 1 800 424.8758 

Jour de la Terre : Portons-la! 



Réflexions sur la créativité 

Celui qui croit se connaître n’a jamais envie de s’exprimer, 

Comme celui qui croit savoir n’a pas envie d’apprendre. 

C’est quand quelqu’un se sent rempli d’inconnu qu’il  

éprouve  le besoin de se révéler : il doit oser le vague. 

 Denis Pelletier, L’Arc-en-soi 

Créer ou donner une forme concrète à des idées, à des images ou à des sons ajoute 

une dimension supplémentaire à la vie. Quand nous créons, nous sommes hors du 

temps et même hors de l’espace-temps, nous sommes ailleurs. 

L’œuvre ainsi réalisé peut vivre longtemps après nous si un regard, une émotion, 

une conscience s’attachent à lui un instant… 

Lors des assemblées générales sectorielle et régionale, vous aurez l’occasion de 

contempler les œuvres des artistes qui osent se commettre. Prenez le temps de 

ressentir l’expression de vos collègues. Ils se livrent à votre regard sans filet de 

sécurité. 

Nous vous rencontrerons avec plaisir le 4 mai au Centre des loisirs de Saint-

Laurent à 9 h au 1375, rue Grenet, et le 31 mai au Collège Grasset au 1001, boul. 

Crémazie Est. 

Lors de ces rencontres, un certificat-cadeau sera remis à l’artiste qui gagnera le 

prix Coup de cœur de l’assemblée. 

Nous invitons les artistes à participer en grand nombre à ces deux expositions. 

Tous nos remerciements aux artistes qui ont exposé lors de la Journée 

internationale des femmes, le 8 mars dernier : mesdames Lucie Alouche : 

Labyrinthe, huile ; Marie M. C. Kosseim : Prêt pour la course, broderie japonaise ; 

Josette Morin, Nuit bleue, gouache ; Thérèse Sinanian : Les fruits, huile ; Marie 

Gagnon, Vue du Mont-Tremblant, photographie. 

Arts visuels 

Josette Morin et Solange Catafard-Mayer, coresponsables 

Membres décédés 
Nous avons eu la tristesse d’apprendre le décès de douze de nos membres : 

 M. Gilles Belley Mme Dermen Blouin 

 M. Albert E. Gamble Mme Suzanne Germain 

 M. Benoit Guay M. Ben Kaufman 

 M. Armando Maroun Mme Agathe Martineau-Lamarre 

 Mme Hélène Ménard Mme Simone Racine-Callerand 

 Mme Fleurette Vaillancourt Mme Helen Vosniadis 

À leurs familles et amis, nous offrons nos plus sincères condoléances. 
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Le 18 janvier dernier, à l’occasion 

d’une assemblée générale spéciale de 

notre secteur, les trente-quatre membres 

présents ont accepté le plan d’action et 

les prévisions budgétaires déposés par le 

Conseil sectoriel du secteur Du Ruisseau 

Raimbault. Puis vingt-quatre membres 

ont profité de leur présence à Côte-des-

Neiges pour faire la découverte des œu-

vres artistiques intégrées aux stations de 

métro de la ligne orange en direction de 

Côte-Vertu. 

Notre métro est une signature touristi-

que remarquée de Montréal. Jean-Claude 

Germain a écrit : « Le métro est à Mon-

tréal ce que les boulevards sont à Paris et 

les canaux à Venise ». Notre métro s’est 

donné une couleur quasi unique en inté-

grant des œuvres d’art à presque chacune 

des stations. C’est ce que nous avons 

voulu découvrir ce mercredi de janvier, 

en parcourant et en s’arrêtant aux sta-

tions de métro nous menant de Côte-des-

Neiges à Côte-Vertu. Nous y avons vu 

vitraux, sculptures, murales, verre et mé-

tal, panneaux en béton ouvragés. 

Connaissez-vous la structure magnifique 

(ci-dessous) appelée Système? Il s’agit de 

l’œuvre la plus 

grande du mé-

tro, qui se trou-

ve à la station 

Namur. Et la 

sculpture nom-

mée Calcite de 

la station De la Savane?  Avez-vous re-

marqué l’élégance classique de la station 

Du Collège et l’immense colonne ioni-

que de sa mezzanine? Nous avons cons-

taté que si le métro est avant tout un 

moyen de transport, il peut aussi être 

considéré comme le 31e musée montréa-

lais. On pourrait donc 

parler d’une galerie 

d’art souterraine, où 

l’art descend… sous 

la rue. Dans les sta-

tions d’origine, les 

œuvres d’art ont un 

lien avec l’histoire. 

La toute première œuvre d’art se trouve à 

la station Place-des-Arts. C’est la très 

belle verrière relatant L’histoire de la 

musique de Frédéric Back (ci-dessous). 

Dans les stations plus récentes, les for-

mes artistiques sont différentes. 

Fort de cette 

p r e m i è r e 

expérience, 

j’ai donc 

proposé aux 

lecteurs du 

b u l l e t i n 

é l e c t r o n i -

que, une suite. Six membres se sont 

joints à moi, le vendredi 2 mars, pour 

découvrir ensemble le Montréal souter-

rain et son exposition Art souterrain pro-

posée dans le cadre de Montréal en lu-

mière. Quatorze zones installées dans et 

entre cinq stations de métro du centre-

ville nous invitaient à découvrir quelque 

140 projets d’artistes dans un circuit de 7 

kilomètres. Cette activité permettait à 

chacun des participants l’entière liberté 

de s’arrêter à leur guise et le plaisir de 

découvrir un art moderne dans des lieux 

inusités. 

C’est avec grand plaisir que j’ai suggé-

ré et piloté ces deux activités artistiques. 

Il n’est pas dit qu’il n’y aura pas d’autres 

propositions. À surveiller dans les bulle-

tins papier et électronique. 
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De l'art… underground 
par Gilles Ducharme, 2e vice-président 
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Calendrier des activités — Avril-Août 2012 

A v r i l  

11 

et 

25 

Activités ludiques : jeux de société 

Centre communautaire de loisir de la Côte-des-Neiges 

5347, chemin de la Côte-des-Neiges, métro Côte-des-Neiges. Détails p. 13 

12 Table ronde sur la laïcité - activité régionale 

Centre de formation et d’alimentation, 

1200, boul. Crémazie Est, (métro Crémazie). Détails p. 13 

18 Petit-déjeuner-rencontre à 10 h 

Restaurant Nickels, 5232, ch. de la Côte-des-Neiges / Jean-Brillant 

(métro Côte-des-Neiges) 

22 Jour de la Terre - manifestation populaire. Détails p. 7 

26 Jour de la Terre : Préservons nos terres agricoles.- activité régionale 

Centre Saint-Pierre, 1212, rue Panet (métro Beaudry). Détails p. 6 

30 Activités ludiques : début de la pétanque 

Centre communautaire de loisir de la Côte-des-Neiges 

5347, chemin de la Côte-des-Neiges, métro Côte-des-Neiges. Détails p. 13 

M a i  

4 Assemblée générale sectorielle. Détails p. 11 

Célébration des 5, 10, 15, 20 ans de retraite. Détails p. 15 

Centre des loisirs de Saint-Laurent, 1375, rue Grenet / Tassé 

(métro Côte-Vertu, autobus 128N) 

7 

au 

31 

Activités ludiques : la pétanque (tous les lundis et jeudis) 

Centre communautaire de loisir de la Côte-des-Neiges 

5347, chemin de la Côte-des-Neiges, métro Côte-des-Neiges. Détails p. 13 

9 

et 

23 

Activités ludiques : jeux de société 

Centre communautaire de loisir de la Côte-des-Neiges 

5347, chemin de la Côte-des-Neiges, métro Côte-des-Neiges. Détails p. 13 

16 Petit-déjeuner-rencontre à 10 h 

Restaurant Nickels, 5232, ch. de la Côte-des-Neiges / Jean-Brillant 

(métro Côte-des-Neiges) 

24 Saint-Laurent et ses quartiers disparus - visite guidée 

Centre des loisirs de Saint-Laurent, 1375, rue Grenet / Tassé 

(métro Côte-Vertu, autobus 128N). Détails p. 7 

31 Assemblée générale régionale. 

Collège André Grasset, 1001, boul. Crémazie Est. Détails à venir. 



A o û t  

1 

15 

Activités ludiques : jeux de société 

Centre communautaire de loisir de la Côte-des-Neiges 

2 

au 

Activités ludiques : la pétanque (tous les lundis et jeudis) 

Centre communautaire de loisir de la Côte-des-Neiges 
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J u i l l e t  

2 

au 

30 

Activités ludiques : la pétanque (tous les lundis et jeudis) 

Centre communautaire de loisir de la Côte-des-Neiges 

5347, chemin de la Côte-des-Neiges, métro Côte-des-Neiges. Détails p. 13 

4 

et 

18 

Activités ludiques : jeux de société 

Centre communautaire de loisir de la Côte-des-Neiges 

5347, chemin de la Côte-des-Neiges, métro Côte-des-Neiges. Détails p. 13 

J u i n  

3 

au 

31 

Activités ludiques : la pétanque (tous les lundis et jeudis) 

Centre communautaire de loisir de la Côte-des-Neiges 

5347, chemin de la Côte-des-Neiges, métro Côte-des-Neiges. Détails p. 13 

6 

et 

20 

Activités ludiques : jeux de société 

Centre communautaire de loisir de la Côte-des-Neiges 

5347, chemin de la Côte-des-Neiges, métro Côte-des-Neiges. Détails p. 13 

20 Repas de reconnaissance et visite du Parc Raimbault 

Restaurant Le Bordelais, 1000, boul. Gouin Ouest, Montréal. Détails p. 18 

Vous êtes, par la présente, convoqués à l’assemblée générale du secteur Du Ruisseau 

Raimbault qui aura lieu le vendredi 4 mai prochain, à 10 h, au Centre des loisirs de 

Saint Laurent, 1375, rue Grenet. 

Nous vous accueillerons dès 9 h 30 avec brioches, café et jus. 

Lors de cette assemblée, deux postes seront à combler au conseil sectoriel. 

Il s’agit du poste de trésorier / trésorière et de celui de conseiller / conseillère. 

L’ordre du jour vous sera remis sur place. 

Bienvenue à toutes et à tous! 

Danielle Wolfe, présidente 

N.B. Afin de nous permettre d’imprimer les documents en nombre suffisant, veuillez 

vous inscrire avant le 27 avril auprès de Viviane Lacroix au 514.735.0435 ou 

lacroix-lapierre@sympatico.ca 

Notre grand rendez-vous annuel : 
Assemblée générale sectorielle - Convocation 



Action sociopolitique 

Louise Cossette, responsable du comité 
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En mai 2010, dans la foulée de la com-

mission Bouchard-Taylor, l’AREQ a 

présenté un mémoire concernant le projet 

de loi 94 sur les accommodements dans 

l’administration gouvernementale. Elle 

demandait le retrait de ce projet de loi 

qui ne répondait en rien aux demandes 

répétées du peuple québécois, soit la 

séparation de l’État et des religions et le 

respect des droits à l’égalité entre les 

hommes et les femmes. 

L’AREQ proposait alors l’adoption 

d’une charte de la laïcité qui tiendrait 

compte du caractère d’ouverture de notre 

société et de son attachement à son His-

toire et à ses valeurs fondamentales. 

Le terme laïcité correspond à une 

transformation selon laquelle l’État s’af-

franchit de tout lien avec une religion. 

Elle garantit que les citoyens seront trai-

tés en toute égalité, indépendamment de 

leurs croyances. 

La laïcité protège, tant les croyants que 

les non croyants, de la domination d’un 

groupe qui voudrait imposer sa croyance 

ou sa non croyance par le biais de l’État. 

Les trois fondements de la laïcité 

 La séparation de l’État et des Églises 
Non-ingérence des Églises dans les 

politiques de l’État, l’intérêt général 

dicte l’adoption des politiques. 

 La neutralité de l’État 

L’état ne favorise ni ne défavorise, 

directement ou indirectement, aucune 

croyance. 

 La liberté de conscience et de reli-

gion 

Tous les citoyens ont les mêmes droits 

et sont traités en égaux sans égard à 

leur croyance ou non croyance. 

Les principes qui fondent la laïcité 

sont déjà garantis par les chartes des 

droits et celles-ci garantissent que la li-

berté religieuse doit s’exercer dans le 

respect des autres droits reconnus, en 

particulier l’égalité entre les hommes et 

les femmes.  

Une charte de la laïcité permettrait 

d’établir de réelles balises concernant la 

liberté de croyances et de pratiques reli-

gieuses et officialiserait la laïcité de l’É-

tat et ses mécanismes d’application dans 

l’administration publique. 

Les valeurs communes du Québec, 

à savoir : 

la primauté du français, l’égalité entre les 

femmes et les hommes et la séparation de 

la religion et de l’État, doivent être en-

châssées dans une loi pour en faire l’une 

des assises de notre vie en société dans le 

respect de la démocratie. 

Loin de diviser, une véritable laïcité 

jouerait plutôt un rôle intégrateur en as-

surant l’équilibre entre le respect des 

croyances des uns et des autres et la vie 

collective. 

Dans une société démocratique, c’est 

par le débat public qu’on combat les pré-

jugés et les stéréotypes. Il n’y a pas de 

solution simple qui règlera d’emblée 

toutes les situations de conflits de droits 

et de valeurs. Nous devrons accepter de 

régler les différends qui surgissent un à 

un, et cela dans le respect des droits et 

des libertés. 
__________ 
Sources : Mémoire de l’AREQ (www.areq.qc.net, 

section Publications). 

Fascicule LAÏCITÉ de La ligue des droits et liber-
tés. 

Participez à une table ronde sur la laïcité. Détails page 13. 



Comment concevons-nous la laïcité québécoise en 2012? 

Les invités à ce débat seront : Madame Nicole De Sève, 

conseillère aux dossiers sociopolitiques à la CSQ, 

Madame Louise Mailloux, auteure du livre La laïcité, ça s’impose, 

et Monsieur Dominique Peschard, président de la Ligue des Droits et Libertés. 

Cette rencontre aura lieu le jeudi 12 avril prochain, de 13 h à 16 h, 

au Centre de formation en alimentation, 

1200, boul. Crémazie Est, près de Christophe-Colomb, (métro Crémazie). 

Coût : 5 $ payable sur place. 

Inscription auprès de Viviane Lacroix au 514.735.0435 

ou lacroix-lapierre@sympatico.ca. 

Le comité d'action sociopolitique régional vous invite 
à une table ronde sur le thème de la laïcité 

Jeux de société 
Venez vous détendre en jouant entre amis aux échecs, rummy, tarot, scrabble,… On 

doit apporter ses cartes, ses jeux, son échiquier ou son scrabble. 

Dates : Les mercredis 11 et 25 avril, 9 et 23 mai, 6 et 20 juin, 4 et 18 juillet, 

 1er, 15 et 29 août. 

Heure : 13 h 30 

Lieu : Centre communautaire de loisir de la Côte-des-Neiges 

 5347, chemin de la Côte-des-Neiges, (métro Côte-des-Neiges) 

Information et inscription : Michelle Ravette, 514.737.4589 ou 

 Francine Detière, 514.731.0046 

Pétanque 
La pétanque, vous connaissez? Avez-vous le goût d’en apprendre 

davantage ou de découvrir ce jeu? Un groupe de votre secteur se 

rencontre deux fois par semaine au cours de la saison estivale 

pour pratiquer ce sport en toute amitié. Vous pouvez amener vos 

parents et amis. Il n’est pas nécessaire d’être présent à toutes les 

séances. 

Endroit : Parc Jean-Brillant, angle Decelles et Jean-Brillant 

 (métro Côte-des-Neiges) 

Dates : les lundis et jeudis du 30 avril jusqu’à la tombée de la première neige. 

Heure : 13 h 30 

Information et inscription : Michelle Ravette, 514.737.4589 

Activités ludiques 
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Retraite et indexation 
Danielle Wolfe, en collaboration 
avec Cécile Lafontaine, responsable du comité 

Indexation de la rente de retraite 

Les représentants d’associations de retraités siégeant au Comité consultatif sur les 

services aux retraités1 travaillent d’arrache-pied à convaincre le gouvernement d’ac-

cepter de réindexer notre rente de retraite afin d’assurer la récupération et le maintien 

du pouvoir d’achat des personnes retraitées. Dans ce but, le 27 février dernier, une 

pétition a été lancée pour demander à nos membres et à nos amis d’appuyer notre 

requête. Chaque secteur de l’AREQ est appelé à faire sa part de récolte de signatures. 

Dans le secteur Du Ruisseau Raimbault, nous avons commencé à recueillir des 

signatures lors de la Journée internationale des femmes et lors du dernier petit-

déjeuner. Nous espérons atteindre 400 signatures d’ici notre assemblée générale du 4 

mai. Si vous ne l’avez pas encore fait, je vous invite à signer la pétition lorsque vous 

participerez à l’une ou l’autre de nos prochaines activités. 

Pour avoir plus d’information à ce sujet, je vous invite à vous rendre sur le site 

Internet de l’AREQ nationale, au www.areq.qc.net. Vous pourrez aussi télécharger la 

pétition, la faire signer par vos proches et nous la remettre à l’occasion d’une pro-

chaine activité. 

On parie que nous atteindrons notre objectif? 

Source : site Internet de l’AREQ 

__________ 

1Les retraités siégeant au Comité consultatif sont issus de l’Association des retraitées et retraités de l’édu-

cation et des autres services publics du Québec (AREQ), de l’Alliance des associations de retraités (AAR), 
de l’Association démocratique des retraités (ADR), de l’Association québécoise des retraité(e)s des sec-

teurs public et parapublic (AQRP), du Regroupement interprofessionnel des intervenants retraités des 

services de santé (RIIRS), du Regroupement des retraités actifs du mouvement ESSAIM (RRAME) et du 

régime de retraite du personnel d’encadrement (RRPE). 

Bienvenue aux nouvelles retraitées 

Liane Galarneau 

Christine Hoestlandt 

Ann McKinnon 
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Invitation 
5, 10, 15, 20 ans de retraite… Ça se fête!!! 

Le Conseil sectoriel tient à souligner la vie de retraite active de nos membres. 

Le 4 mai prochain, nous recevrons nos retraités qui ont pris leur retraite en 2006, 

2001, 1996, 1991, 1986,… Plus d’une centaine de membres font partie de ce groupe. 

Venez partager avec eux les anecdotes de votre vie commune et découvrir leurs inté-

rêts nouveaux. 

Tous les membres sont invités à participer à ce repas de fête. 

Déroulement :   9 h 30 Accueil : brioches, café et jus 

  Visite de l’exposition de nos artistes et 

  vote pour le Coup de cœur  

 10 h 00 Assemblée générale annuelle 

 12 h 00 Repas pour souligner les 5, 10, 15, 20 ans de retraite 

  et dévoilement du gagnant Coup de cœur   

Lieu : Centre des loisirs de Saint-Laurent 

 1375, rue Grenet / Tassé. Stationnement gratuit. 

 Métro Côte-Vertu, autobus 128N 

Coût : cocktail dînatoire, 15 $ (le vin est offert par le secteur). 

Réservation : avant le 27 avril auprès de Viviane Lacroix-Lapierre : 514.735.0435 

 ou   lacroix-lapierre@sympatico.ca 

En s’inscrivant, on mentionne si on assiste à l’assemblée générale, au repas, et si on 

a besoin de covoiturage. 

Faire parvenir votre chèque de 15 $ libellé à l’ordre de : AREQ 06-B 

 à : Viviane Lacroix 

  3823, avenue Kent 

  Montréal, H3S 1N4 

Bénévoles avec auto recherchés 
L’AREQ, notre association, organise des activités sectorielles et régionales. 

Certains de vos collègues aimeraient participer à ces rencontres amicales, 

mais ils ont de la difficulté à se déplacer. Si vous êtes disponible et intéressé à 

véhiculer d’autres membres, vous pouvez vous inscrire comme conducteur 

occasionnel. Communiquez vos nom et numéro de téléphone à 

Viviane Lacroix-Lapierre, secrétaire, au 514.735.0435 ou 

lacroix-lapierre@sympatico.ca 

Nous comptons sur vous pour favoriser la participation de nos membres. 



Aperçu du contenu de l’activité régio-

nale du 6 décembre, organisée par le 

Comité de la condition des femmes. 

Madame Nathalie Viens, travailleuse 

sociale et formatrice à la Maison  Mon-

bourquette, nous éclaire sur le sentier du 

deuil, là où nos pas se mêlent et s’entre-

mêlent, à travers les étapes à franchir 

afin de mieux  vivre cette réalité.  Selon 

l’approche en question1,  faire pas à pas 

la paix avec le sentiment de perte nous 

invite, avant tout, à réaliser que chaque 

deuil est unique. Le ''Modèle Monbour-

quette'' intègre autant la dimension psy-

chologique que spirituelle d'une démar-

che vers l'acceptation. Impossible pour 

moi de vous décrire à quel point les pro-

pos de Madame Viens, empreints de dou-

ceur et d’humanité, ont rejoint nos 

cœurs. Je vous partage toutefois, en sur-

vol, les huit étapes énoncées par madame 

Viens, à propos de cette réalité universel-

le qu’est le deuil… 

1. Le choc 
L’annonce de la nouvelle. Les réac-

tions psychologiques et émotionnel-

les. 

2. Le déni 

On n'arrive pas à y croire mais il 

s'agit d'une forme de protection. 

3. L’expression des émotions et des 

 sentiments 

La colère, la culpabilité, l’anxiété, la 

tristesse et plusieurs autres formes 

d 'émo t io ns  se  mani fes ten t . 

La pleine conscience de la perte puis 

l'acceptation viendront plus tard. On 

parle ici de ''la grande braille'' qui 

marque le début 

d'une réhabilita-

tion face au deuil. 

4. La réalisation 

 des tâches 

 concrètes reliées 

 au deuil 

Les rites selon les 

cultures ou la religion de chacun. 

5. La quête d’un sens face à la perte 

Une occasion de grandir plutôt que de 

se retrouver démuni en restant écrasé 

par le sentiment de perte. 

6. L’échange des pardons 

Admettre ce que l’on n’a pas encore 

osé admettre et entrer dans une zone 

de dialogue face à celui ou celle qu'on 

a perdu. 

7. Laisser partir le défunt 

Accepter de poursuivre sa vie sans 

l’autre. 

8. L’héritage 

Récupérer les projections faites sur 

l’autre. Ici, le deuil devient une porte 

ouverte sur la pérennité ; la possibilité 

de grandir à travers l'épreuve tout en 

restant habité (voire grandi) par le 

souvenir. 

Suite à cette présentation, deux fem-

mes  partagent leur vécu respectif, et 

exposent également des rituels et des 

traditions issues de différentes cultures 

face au deuil. Les témoignages forts, 

compassionnels et inspirants de madame 

Samira Laounie, originaire du Maroc, 

ainsi que de Sœur Marie-Laure Simon, 
(Suite page 17) 
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Le deuil, une réalité universelle 
par Marie-Andrée Ratelle, 
responsable du comité de la condition des femmes 
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Amérindienne2, nous projettent tour à 

tour dans l’une ou l’autre des réalités 

entourant la question. Malgré la diffi-

culté de vivre leur deuil, dans des 

contextes à la fois singuliers et univer-

sels, ces deux femmes d’exception nous 

parlent de la possibilité de regagner une 

forme d’harmonie face à la vie, à travers 

le sentiment de perte. 

Les deux conférencières nous remet-

tent surtout en contact avec nos croyan-

ces profondes, nos traditions souvent 

oubliées et cette imparable idée du temps 

qui semble aller toujours plus vite en 

laissant trop peu de place à l’intériorisa-

tion, à l’expression, puis à la relativisa-

tion de la peine lorsque survient le mo-

ment du deuil, un processus à la fois per-

sonnel et social. 

(Suite de la page 16) Je tiens à terminer en rappelant l’exis-

tence des deuils au quotidien. La vie de 

tous les jours reste parsemée de deuils, 

petits et grands : projets de vie, emplois, 

santé, études, animaux, divorces, adieux 

à l’enfance, rencontres déçues, sentiment 

d’impuissance et nombre d’autres.  

Sœur Marie-Laure Simon disait « La 

vie naît de la beauté du commencement 

et de la fin, la vie qui se transforme… ». 

Ainsi, nos deuils forment un cycle qui 

s’inscrit à travers un plus grand cycle 

encore, celui de la vie qui se poursuit. 

__________ 
1Monbourquette, Jean : Excusez-moi, je suis en 

deuil, Éd. Novalis, 2011. 

2Sr Marie-Laure Simon est coordonnatrice du Cen-
tre Wampum, culture amérindienne, 1160, rue 

Panet, Montréal. 

Solidarité et fierté 
Nous, membres de l'AREQ, sommes 

les héritiers de la détermination, de l'au-
dace et des grandes réalisations de mada-
me Laure Gaudreault. 

Que faisons-nous de ce legs? 
Il est de notre devoir de le faire fructi-

fier et à cet effet, existe la Fondation 
Laure-Gaudreault (FLG) créée en 1990.  

Notre secteur, composé de 819 mem-
bres, ne compte actuellement que 95 
personnes membres de la Fondation, 
notre Fondation, et y adhérer est une 
preuve de reconnaissance et de solidarité.   

Une fois de plus, cette année, l'argent 
provenant des bénéfices du tournoi de 
golf, du repas-bénéfice en novembre, et 
de dons des membres, sera distribué à 
des organismes de l’île de Montréal dont 
l'œuvre correspond aux objectifs de la 

Fondation. 
L'an dernier nous 

avons favorisé deux 
organismes : La Mai-
son Bleue et la Porte 
Jaune (Yellow Door). 

Enfin, votre parti-
cipation à notre Fon-
dation est également 
un geste humanitaire. En devenant mem-
bre à vie (10 $), vous contribuez à amé-
liorer la vie de personnes autour de vous. 
Et si cette année, nous visions à passer de 
95 membres (12 %) à 150 membres 
(18 %), ne serait-ce pas là une marque de 
solidarité et de fierté? 

Bienvenue dans la grande famille de la 
FLG. 

Vous pouvez communiquer avec moi 
au 514.489.4751. 

Fondation Laure-Gaudreault 

Josée Bois, responsable 
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Notre secteur Du Ruisseau Raimbault a maintenant pris son envol d’un coup d’aile 

assuré, et notre intégration s’est faite en douceur, respectueuse et accueillante.  

Aussi est-il de mise de témoigner notre gratitude aux personnes du conseil sectoriel 

et des comités qui se sont dévouées tout au long de cette année, pour rendre 

Du Ruisseau Raimbault attractif, vivant, ouvert à ses membres et à la société. 

Par leurs efforts et leur détermination, ces personnes ont relevé le défi de faire croître 

ce nouveau secteur issu de l’union de Sainte-Croix et De-la-Montagne. Il célèbre 

avec entrain sa première année de vie, marche d’un pas assuré, avance vers les autres 

avec confiance, et se fait entendre avec conviction. Et cela aussi grâce à vous, nos 

membres qui, par votre soutien et votre participation aux différents évènements, 

contribuez à sa vitalité. 

C’est donc l’occasion de dire ensemble MERCI à nos responsables, toutes et tous 

réunis autour d’une bonne table en ce premier jour de l’été. 

Date : le mercredi 20 juin 

Lieu : au restaurant Le Bordelais, 1000, boul. Gouin Ouest, Montréal. 

 Stationnement gratuit. 

Heure : 12 h 

Coût : 25 $, taxes et service inclus. Quatre choix de menus. 

 Le vin sera gracieusement offert par le secteur. 

Un plus : Après le repas, si le temps le permet, nous pourrions nous balader dans le     

parc du Ruisseau Raimbault situé près du restaurant. Si cela vous plaît, veuillez le 

signaler à Viviane lors de votre réservation. 

Réservation : avant le mercredi 13 juin, par chèque libellé au nom de AREQ 06-B, 

 envoyé à : Viviane Lacroix 

  3823, avenue Kent 

  Montréal, H3S 1N4.  Tél. : 514.735.0435 

Un moment de reconnaissance 
Du Ruisseau Raimbault, un an déjà! 

Merci pour votre belle participation à cette célébration du 8 mars. Nous y étions en 

grand nombre. Madame Lorraine Pagé a fait une présentation tout à fait remarquable, 

en trois volets, sur la situation des femmes : les femmes dans l’histoire, les femmes 

d’ailleurs, les femmes d’ici. Merci d’avoir fait de cette journée un succès. 

Marie-Andrée Ratelle 

Merci! 
Journée internationale des femmes 2012 
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Responsables des comités — secteur Du Ruisseau Raimbault 

Condition des femmes 

Marie-Andrée Ratelle 

Marie Barrette 

marieandreer@videotron.ca 

marie.barrette@sympatico.ca 

514.303.8232 

514.855.1884 

Action sociopolitique 

Louise Cossette 

Viviane Lacroix 

louise_cossette@videotron.ca 

lacroix-lapierre@sympatico.ca 

514.332.3097 

514.735.0435 

Retraite et indexation 

Cécile Lafontaine lafontaine.cecile@videotron.ca 514.279.4481 

Environnement 

Jacqueline Romano-Toramanian romtoj@hotmail.com  514.744.0360 

Arts visuels 

Josette Morin 

Solange Catafard-Mayer 

j_morin@videotron.ca 

scatafard@yahoo.ca 

514.439.3414 

514.382.4988 

Assurances (comité régional) 

Louis-Georges Boissy lgboissy@bell.net 450.654.5261 

Fondation Laure-Gaudreault 

Josée Bois josephine.b@bell.net 514.489.4751 

Webmestre et infographiste 

Mario Tassé mariotasse@hotmail.com 514.747.4300 

Responsable Du Ruisse@u R@imb@ult 

Gilles Ducharme ducharmegilles@hotmail.com 514.488.9025 

Responsables des téléphonistes 

Josée Bois 

Lise Hétu 

josephine.b@bell.net 

marielisehetu@hotmail.com 

514.489.4751 

514.336.0549 
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