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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 

Trésorière :  Louise Cossette 
 514.332.3097 louise_cossette@videotron.ca 

Conseillère :  Solange Catafard-Mayer 
 514.382.4988 scatafard@yahoo.ca 

Conseillère :  Louise Roberge 
 514.488.9636 louiseroberge@videotron.ca 

En page couverture, Mariette D'Amour, Le dernier bouquet, aquarelle, prix Coup 

de cœur de l'Assemblée générale sectorielle 2012. 

Lors de sa réunion du 18 juin dernier, les membres du Conseil sectoriel Du Ruisseau 

Raimbault ont eu, entre autres, à prendre des décisions au sujet des règles 

administratives qui régissent nos personnes-amies, et au sujet du remboursement 

d’activités. 

 En ce qui a trait aux personnes-amies ou non-membres de l’AREQ invitées à 

participer à nos activités, les membres du Conseil sectoriel ont décidé de leur faire 

parvenir le Bulletin sectoriel, de les inscrire sur la liste d’envoi du Bulletin 

électronique, de les inviter à nous soutenir en faisant du bénévolat pour notre 

association, mais de leur demander une contribution supplémentaire au moment 

d’une activité payante. (Décision A1213-CS-PV-01-03). 

 Au sujet du remboursement d’activités, les membres du Conseil sectoriel ont pris 

la décision de ne pas rembourser les frais d’une activité si l’annulation est faite 

moins de 48 heures à l’avance. (Décision A1213-CS-PV-01-04). 

Viviane Lacroix-Lapierre, secrétaire 

Décisions du Conseil sectoriel Du Ruisseau Raimbault 



Mot de la présidente 
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Avez-vous bien profité de cet été presque 

tropical? Heureusement, il reste encore 

plusieurs beaux jours en réserve jusqu’au 

début officiel de l’automne. Cet automne 

promet d’être actif sur tous les plans. 

Comment appréciez-vous ces jours de 

frénésie alors que nos petits-enfants re-

tournent à l’école, que de nouveaux col-

lègues récemment retraités savourent  

pour la première fois la possibilité de 

siroter un 2e café sans avoir à se hâter 

vers le travail, que la vie dite "normale" 

reprend dans tous les domaines?  

Lors de l’assemblée générale de mai 

dernier, Guy Laurin a cédé sa place de 

trésorier à Louise Cossette, et Solange 

Catafard-Mayer, qui fut pendant 6 ans 

présidente du secteur Sainte-Croix, a fait 

un retour remarqué au Conseil sectoriel à 

titre de conseillère. Ces deux femmes 

dynamiques et enthousiastes étaient déjà 

actives à titre de responsables de comités 

et participaient pleinement aux activités 

du secteur. Pour sa part, Guy Laurin 

continuera d’être le grand responsable de 

l’envoi du bulletin Du Ruisseau Raim-

bault. Ses sages conseils seront toujours 

les bienvenus. 

En cet automne électoral, nous, retrai-

tés, devons nous rappeler qu’à titre de 

membres actifs de la société, nous avons 

toujours notre mot à dire. Notre condi-

tion de personne aînée ne nous empêche 

pas de nous prononcer sur tous les enjeux 

qui enflamment présentement la société 

québécoise. Renseignons-nous sur les 

programmes élaborés par les partis politi-

ques qui se disputent nos faveurs. À ce 

sujet, je vous invite à prendre connais-

sance des récents documents produits par 

l’AREQ à l’occasion des élections pro-

vinciales. L’un de ces 

documents relève les 

revendications des 

aînés de notre asso-

ciation : la pleine 

indexation des régi-

mes de retraite, la 

santé des personnes 

aînées et l’implication citoyenne de ces 

dernières. Un autre document propose 

une analyse des programmes électoraux 

des différents partis. Ils peuvent nous 

éclairer mais cependant, personne ne 

prendra de décision à notre place. 

Je vous remercie d’avoir participé en 

grand nombre à l’assemblée générale 

sectorielle de mai dernier. En plus de 

contribuer à la démocratie du secteur, 

vous avez eu l’occasion de fêter les anni-

versaires de retraite de plusieurs d’entre 

nous. Vous avez aussi eu le bonheur 

d’admirer le travail de nos collègues ar-

tistes visuels qui y ont présenté des œu-

vres remarquables. Les activités du sec-

teur reprendront bientôt. Nous espérons 

vous avoir préparé un programme d’acti-

vités qui répondra à vos attentes en cet 

automne un peu spécial. Je vous invite à 

prendre connaissance de ces  proposi-

tions dans ce présent bulletin, et à vous 

inscrire à toutes celles qui vous convien-

nent. 

English members, in this issue, you 

will read an article from one of you. For 

the Du Ruisseau Raimbault’s second 

year of life, I invite you all to join us for 

the activities we have prepared. We are 

always happy to meet you. 

 

 

Danielle Wolfe 
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Qui sommes-nous? 

Retraite ou nouveau départ? 

Après une vie active dans l’enseignement où j’ai occupé plu-

sieurs fonctions: enseignante, responsable d’un centre d’enrichis-

sement en micro-informatique scolaire (CEMIS), chargée de 

projets au ministère de l’Éducation et conseillère pédagogique en 

informatique au secondaire, ma vie à la retraite commence avec 

la découverte d’une association extrêmement intéressante…  

l’AREQ! 

Je débute comme téléphoniste, et par la suite je deviens 2e 

vice-présidente du secteur Sainte-Croix, responsable régionale du 

Comité de la condition des femmes, présidente du secteur Sainte-Croix, 1re vice-

présidente régionale et répondante politique du Comité de la condition des femmes. 

Je participe à la naissance du Comité des arts visuels et à sa croissance.  

Depuis quatre ans, à ma plus grande joie, trois petits trésors remplissent mon ho-

raire et me comblent d’amour. 

L’année dernière, j'ai accepté le poste de responsable du Comité des arts visuel 

avec ma compagne Josette Morin. De plus, je suis heureuse de partager temps et 

énergie au sein du Conseil sectoriel à titre de conseillère et de travailler avec une 

équipe formidable! 

Solange Catafard-Mayer 

Notre nouvelle trésorière 

Ma carrière d’enseignante de mathématique s’est déroulée plutôt 

au secondaire. Je me suis toujours intéressée aux différents as-

pects politiques de notre profession en m’impliquant comme 

déléguée syndicale et membre du conseil d’établissement de mon 

école. 

 Retraitée depuis 2005, j’ai partagé mon temps entre la fonc-

tion d’aidante naturelle auprès de ma mère, de ma fille, d’une 

amie, et l’implication au C.A. du Centre de la petite enfance  Le 

jardin des rêves  de l’arrondissement St-Laurent. 

 Cette année, j’ai été élue au poste de trésorière de notre sec-

teur Du Ruisseau Raimbault. Cette tâche comporte plusieurs défis et responsabilités 

que j’essaierai de relever avec l’aide précieuse de mes deux prédécesseurs. 

Louise Cossette 



Les Héroïnes méconnues du Québec 

11. Hortense Globensky (1804-1873) 

Elle harangue la foule au nom du parti tory et repousse les 50 Patriotes venus sacca-

ger sa maison. Après la bataille de Saint-Eustache, nullement revancharde, elle ob-

tient des autorités la libération de ses concitoyens patriotes emprisonnés. 

12. Dorimène Desjardins (1858-1932) 

La femme derrière les caisses pop, c’est elle. Pendant que son mari, Alphonse Des-

jardins, travaille comme traducteur à Ottawa, elle reçoit les dépôts dans sa cuisine et 

consent les prêts de la première caisse, fondée à Lévis en 1900. 

13. Henriette Dessaules (1860-1954) 

À Saint-Hyacinthe, les Mascoutains se battent en vain pour sauver la maison natale 

de la première femme journaliste du Québec, qui, dès1910, signe des lettres dans Le 

Devoir sous le pseudonyme de Fadette. 

14. Joséphine Marchand-Dandurand (1861-1925) 

En 1893, elle fonde Le Coin du feu, premier magazine féminin, dans le but avoué 

d’éduquer les femmes.  « Comme monsieur son mari, qui a son club, sa pipe, ses 

gazettes, madame aura aussi, et ce n’est que justice, son journal à elle », écrit-elle. 

15. Carrie Derick (1862-1941) 

Après un parcours semé d’embûches, elle devient, en 1912, la première femme à 

enseigner à l’Université McGill. Généticienne, elle voit ses travaux sur l’hérédité lui 

assurer une notoriété internationale. 

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. 

On recherche... 

Des téléphonistes 

Nous accueillons toujours avec plaisir toute offre de service pour enrichir notre 

équipe de téléphonistes. 

Un responsable du Comité de la condition des hommes 

Ce Comité propose des activités dédiées à tous les hommes de l’AREQ. Nous 

avons besoin d’un responsable dans notre secteur pour faire le lien avec le Comi-

té régional et nos membres. Bienvenue… 

Des bénévoles avec auto 

Certains collègues aimeraient participer aux rencontres sectorielles et régionales, 

mais ils se déplacent difficilement. Aussi, si vous êtes disponible et intéressé à 

véhiculer d’autres membres, inscrivez-vous comme conducteur occasionnel. Vo-

tre geste généreux sera vivement apprécié. 

Veuillez communiquer vos nom et numéro de téléphone à : 

Viviane Lacroix, secrétaire, au 514.735.0435 ou lacroix-lapierre@sympatico.ca 
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Page 6 DU  R UISS E AU  R AIM BA ULT  

Un trésorier apprécié 

Guy, ce n’est qu’assez récemment, dans la foulée 

de la préparation au regroupement des deux sec-

teurs fondateurs Du Ruisseau Raimbault, que j’ai 

fait ta connaissance. Dès l’abord, j’ai reconnu en 

toi un homme soucieux de maintenir saines les 

finances du secteur. Tu avais été longtemps tréso-

rier apprécié. La rigueur de ton jugement fait que 

tes conseils et avis judicieux sont toujours accueil-

lis avec grand respect par les membres du Conseil 

sectoriel.  

Même si tu auras désormais plus de temps à consacrer aux loisirs et aux voyages 

que je te souhaite nombreux, je te remercie de continuer à t’impliquer dans le sec-

teur. Tu es quelqu’un sur qui on peut compter et à qui les responsabilités ne font pas 

peur. Ta sagesse légendaire nous est nécessaire. 

Danielle Wolfe 

L’homme sage 

Cher Guy, 

C’est ainsi que j’aimais te nommer lorsque tu gérais les finances du secteur Sainte-

Croix de 2005 à 2011. Tu avais un seul objectif : garder le cap que Lionel Hurtubise 

avait conservé durant son mandat avant ton arrivée au poste de trésorier! Mais, avec 

la croissance des activités de l’AREQ et la multiplication des comités, la tâche deve-

nait encore plus laborieuse. 

Quelques fois, tu as dû ralentir les élans créateurs de la présidente et du Comité 

directeur qui signifiaient souvent des dépenses supplémentaires et parfois imprévues! 

Mais quel bonheur de se remémorer ces nombreuses réalisations! Guy, nous avons 

eu la chance de travailler sous ta bienveillante supervision des finances de notre sec-

teur pendant six belles années. Tu as vaincu! Tu as laissé une dot intéressante à ta 

fiancée qui se présente sous le joli nom : Du Ruisseau Raimbault! 

Continue de semer la générosité, le dévouement et la sagesse sur ton chemin. Le 

regard attentif que tu portes sur les autres fait de toi l’homme extraordinaire que tu 

es! Cher Guy, tu resteras toujours notre trésorier en or! 

Avec toute ma gratitude,  

Solange Catafard-Mayer 

Un homme généreux 

Parmi les nombreuses valeurs transmises par ses parents, Guy reçoit la générosité 

envers autrui. Élevé dans une famille nombreuse, il développe cette belle qualité qui 

donne un sens à l’existence et l’invite à grandir. 

(Suite page 7) 

Hommage à Guy Laurin 
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Jeune enseignant, il organise une saison de hockey pour les élèves. 

Il œuvre pendant quelques années comme responsable du mouvement Couple et 

famille de Saint-Laurent. 

Il assume pendant trois ans la présidence de son Amicale de Saint-Viateur, en plus 

de travailler au journal. 

Depuis plus de 30 ans, il se dévoue à la paroisse Saint-Hippolyte où il occupe pré-

sentement le poste de secrétaire des marguillers, tout en voyant à la bonne marche de 

la messe dominicale à l’école Henri-Beaulieu. 

J’en oublie sûrement!... Toute mon admiration pour ton grand dévouement, Guy. 

Marielle Bélisle 

Guy, notre trésorier au secteur Sainte-Croix 

Toutes factures vérifiées, 

Toutes factures signées, 

Toutes dépenses approuvées, 

Par la région vérifiées. 

Budget proposé, 

Budget approuvé, 

Reconnaissance assurée. 

Diligence et bonne humeur, 

Qualités de grand cœur ! 

Un immense merci 

À notre cher ami Guy 

Pierrette Martineau-Adjoury 

________ 

NDLR  Guy est l'époux de Marielle, et a été trésorier sous la présidence de Pierrette, 

Solange et Danielle. 

La Marche des Aînés de Saint-Laurent aura lieu le samedi 6 octobre prochain à 

9 h 30, au Centre des loisirs de Saint-Laurent. La population est invitée à participer à 

cette journée qui se veut festive et qui a pour but de souligner l’apport et le 

dynamisme des aînés laurentiens. 

Pour l’occasion, des circuits de marche court et long seront proposés et un buffet sera 

ensuite offert, agrémenté d’une danse pour fêter avec les aînés. Le tout se terminera 

vers 13 h. 

L’inscription au coût minime de 1,00 $ est nécessaire et peut se faire au Carrefour 

des aînés de Saint-Laurent, au Centre Communautaire Bon Courage de Place Benoît 

et au Centre Y Saint-Laurent. 

Pour information supplémentaire : Sylvain Shea, agent de concertation du COSSL, 

514-748-2000, poste 117. 

La Marche des Aînés 2012 



Fondation Laure-Gaudreault 
Josée Bois, responsable 
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Depuis septembre 2011, la FLG de notre 

secteur s’est enrichie de dix nouveaux 

membres. Je rappelle qu’adhérer à la 

Fondation, c’est faire un geste de solida-

rité et de reconnaissance envers cette 

pionnière dont la lutte a valu à notre pro-

fession un statut respectable. 

Il est encore temps de participer à la 

campagne de financement. Naturelle-

ment, pendant les six dernières années 

nous avons été gâtés, le tournoi de golf 

suivi du banquet et de la dynamique soi-

rée ont fait de nous des donateurs 

choyés. Cette année nous faisons appel à 

votre spontanéité, à votre cœur. 

Lors de notre repas de Reconnaissan-

ce, en juin, grâce à votre générosité 

(bénéfices du tournoi de golf et du repas 

bénéfice de 2011) nous avons eu le bon-

heur de remettre deux subventions à des 

organismes de notre secteur, soit 

La Maison Bleue [ci-contre, en haut] et 

le projet Freiner la solitude et l’exclu-

sion des aînés laurentiens [ci-contre, en 

bas]. 

Dans les Échos de l’Île de mai 2012, je 

présume que tous vous avez lu l’article 

de madame Micheline Jourdain : La Fon-

dation Laure-Gaudreault et l’AREQ, et 

celui, en annexe, de madame Lise Label-

le : Collecte de fonds au profit de la Fon-

dation Laure-Gaudreault. Ces articles 

nous donnent un portrait complet de la 

situation de notre fondation. 

L’Assemblée générale de la FLG se 

tiendra le 7 novembre prochain au Centre 

des loisirs Saint-Michel, 7110, 8e Ave-

nue, suivi du repas bénéfice. C’est une 

rencontre festive, ce sont des retrouvail-

les. 

Nous vous attendons. 

Josée Bois 

Propos sur notre Fondation Laure-Gaudreault 

Le travail de milieu auprès des aînés 

Depuis 10 ans, il existe une nouvelle façon d’intervenir auprès des aînés : le travail 

de milieu. L’objectif de ce travail est d’aller rejoindre la clientèle aînée vulnérable ou 

à risque d’exclusion pour la référer et la soutenir en lui procurant les ressources ap-

propriées. 

La personne travailleuse de milieu assure une présence constante dans les diffé-

rents lieux fréquentés par les aînés (arrêt d’autobus, centre commercial, restaurant, 

HLM…). Son rôle consiste à identifier les aînés isolés. Elle les écoute, les informe, 

les soutient, les accompagne et les réfère vers les ressources adaptées à leurs besoins.  

Vous aimeriez connaître cette ressource dans votre quartier? Allez consulter le  

site de l’AQCCA au  www.aqcca.org  sous l’onglet ITMAV-Bottin, vous trouverez  

la liste des personnes travailleuses de milieu au Québec, ainsi que leurs coordonnées. 

Mélanie Massicotte 
Travailleuse de milieu auprès des aînés laurentiens 
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Josée Bois, responsable de la Fondation Laure-Gaudreault pour notre secteur, présente un don de la FLG à 
Mélanie Massicotte, travailleuse de milieu au Centre ABC. Elles sont accompagnées de Marie Barrette, 

marraine du projet, et de Danielle Wolfe. 

Danielle Wolfe, présidente du secteur, Irania Constantinescu de La Maison Bleue et Josée Bois responsa-

ble de la FLG pour le secteur. 



Comité de l’action sociopolitique 

Viviane Lacroix, coresponsable 

L’assurance-autonomie : une solution? 

L’hiver dernier, j’ai assisté à une confé-

rence du Dr Réjean Hébert, du Centre de 

santé et de services sociaux de l’Institut 

universitaire de gériatrie de Sherbrooke, 

au sujet de l’assurance autonomie ou 

comment financer les services de soins à 

domicile autrement. 

Le docteur Hébert a comme prémisse 

que les personnes âgées désirent habiter 

chez elles le plus longtemps possible, et 

auront éventuellement besoin de soins à 

domicile. Démonstration est faite qu’il y 

a un sous-financement de ces soins et 

que le financement actuel est inéquitable 

puisqu’il dépend du revenu de la person-

ne et n’est pas ajusté à ses besoins.  

Présentement, il y a absence de défini-

tion claire des besoins parce qu’on n’uti-

lise pas d’outil standardisé comme outil 

de gestion. Les résidences privées impo-

sent un système à deux vitesses : il n’y a 

pas d’évaluation standardisée, pas de 

normes tarifaires et pas de contrôle de 

qualité, ce qui pose donc problème. 

Le docteur Hébert propose de redéfinir 

l’approche par la création d’une assuran-

ce autonomie. 

Dans le cadre de cette assurance, le 

domicile est l’endroit où réside la per-

sonne. Les services sont fournis indépen-

damment du lieu de résidence, le soutien 

financier est public, indifférent du milieu 

de vie du prestataire et vise la qualité. 

Cette assurance des soins à long-terme, 

ou assurance autonomie, est déjà implan-

tée dans plusieurs pays depuis 1968. 

Ses caractéristiques : cette assurance 

est un droit et non un privilège et son 

financement est public. Pour y être admis 

et recevoir une allocation, des critères 

sont appliqués et un plan de services est 

établi pour chaque bénéficiaire. 

Les principes à la base de cette assu-

rance autonomie sont les suivants : elle 

doit être universelle, solidaire, capitali-

sée, individualisée, indépendante du lieu 

de résidence et de l’âge. 

L’assurance autonomie serait-elle une 

solution du 21e siècle aux problèmes 

d’équité et de financement des soins de 

santé pour les personnes âgées? Peut-être 

aurons-nous à étudier cette solution pour 

nous… 
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Activités 
Information - Inscription - Réservation 

Viviane Lacroix 514.735.0435 ou lacroix-lapierre@sympatico.ca 

Chèque à l'ordre de : AREQ 06-B 

 Poster à : Viviane Lacroix 

 3823, avenue Kent 

 Montréal, H3S 1N4 



Faisons respecter nos droits! 

par Gisèle Reboux-Pharand 

Il semble que dès qu'une personne prend 

sa retraite, elle n'ait plus voix au chapitre. 

Elle est poussée sur une voie d'évitement 

dont il lui est difficile de sortir, si elle ne 

revendique pas. Revendiquer un droit 

n'est pas quémander un privilège. 

Revendiquer n'est pas de l'égoïsme de 

notre part, car ce faisant, nous travaillons 

aussi pour les générations qui nous sui-

vent et qui bénéficieront de nos luttes. Il 

faudra des années pour que la société 

change et il est peu probable que nous 

verrons le fruit de nos efforts. 

Comment faire, dites-vous?  Il faut 

bien choisir son champ d'action, ne pas 

s'éparpiller et combattre des moulins à 

vent! On peut se joindre à un groupe qui 

semble sympathique à nos valeurs et à 

nos demandes. Pour plus d'efficacité, il 

faut s'allier aux lieux de pouvoir. Les 

conseils d'administration dont les mem-

bres sont élus, sont des voies toutes indi-

quées. Lesquels?  CLSC, hôpitaux, com-

missions scolaires, conseils municipaux, 

organismes à but non lucratif... La liste 

est longue. 

Devenons polémistes. Rédigeons des 

écrits satiriques contre une institution, un 

groupe qui manifeste du mépris ou de 

l’hostilité envers les aînés. Le ridicule 

tue!  Les classes dirigeantes n'aiment 

pas! 

Faisons-nous inviter aux émissions de 

radio, beaucoup de petites stations ne 

demandent que ça. Surtout ne manquons 

pas les réunions publiques des trois ni-

veaux de gouvernement et de toute autre 

association où on peut faire valoir nos 

droits. N’ayons pas peur de parler au 

micro, quelques mots suffisent. 

Lors de réunions, séminaires et tout 

autre évènement, profitons des pauses 

café, des rencontres dans les corridors et 

demandons à nos interlocuteurs ce qu'ils 

pensent de telle ou telle idée. Il se pour-

rait qu'ils se l'approprient, mais qu'impor-

te, il s'agit de faire valoir un droit, quel 

que soit le moyen employé ou qui le dé-

fend. Faire coalition avec un groupe op-

posé peut aussi donner d'excellents résul-

tats. 

En un mot, il n'est pas mauvais de 

comprendre les enjeux si faire de la poli-

tique peut hâter l’atteinte des objectifs 

visés. 

En terminant, je ne puis résister à citer 

Abraham Lincoln : 

« To sin by silence when they should 

protest makes cowards of men. » 

(Pécher par silence quand on doit protes-

ter, fait de nous des pleutres.) 
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Carnet des arts 

Vous avez apprécié l’œuvre Tissage des jours réalisée par Catherine Huet 

Measroch, membre de notre secteur, dans le recueil L’environnement et la vie? 

Catherine expose ses œuvres, sous le thème Métissage et citrons verts à la Galerie 

Quartz, 51, ave Westminster Nord, Montréal Ouest, du 11 au 18 octobre 2012. 

Vous êtes chaleureusement invités au vernissage qui aura lieu le samedi 13 octobre, 

de 17 h à 19 h. 
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Calendrier des activités — Automne 2012 

S e p t e m b r e  

3 

au 

24 

Pétanque (tous les lundis et jeudis) 

13 h 30 Parc Jean-Brillant, intersection Jean-Brillant et Decelles 

 Détails p. 22 

12, 

26 

Activités ludiques : jeux de société 

13 h 30 Centre communautaire de loisir de la Côte-des-Neiges. Détails p. 22 

17 Début des cours de l’UTA. Détails p. 14 

19 Pas à pas le long du Canal de Lachine 

9 h 30 Parcours pédestre le long du canal et la Petite Bourgogne. Détails p. 17 

Fête de la rentrée 

12 h 30 Restaurant L’Ambroisie, 4020, rue St-Ambroise 

 Métro St-Henri ou Lionel-Groulx ou stationnement payant à l’arrière. 

 Détails p. 17 

O c t o b r e  

1 

au 

27 

Pétanque (tous les lundis et jeudis) 

13 h 30 Parc Jean-Brillant, intersection Jean-Brillant et Decelles 

 Détails p. 22 

6 Marche des aînés 

9 h 30 Départ : Centre des loisirs de Saint-Laurent 

 1375, rue Grenet / Tassé. Détails p. 7 

10, 

24 

Activités ludiques : jeux de société 

13 h 30 Centre communautaire de loisir de la Côte-des-Neiges. Détails p. 22 

17 Petit déjeuner-rencontre 

10 h Restaurant Nickel's, 5232, chemin de la Côte-des-Neiges, Montréal 

 Métro Côte-des-Neiges 

25 Fête des aînés 

12 h Restaurant Via Marcello, 1790, Côte-Vertu, St-Laurent / Marcel-Laurin 

 Stationnement gratuit ou Métro Côte-Vertu. Détails p. 21 

N o v e m b r e  

2 Déjeuner-conférence de l’UTA 

Centre des loisirs de Saint-Laurent, 1375, rue Grenet / Tassé. Détails p. 16 

7 Assemblée générale de la Fondation Laure-Gaudreault 

9 h 30 Centre des loisirs St-Michel, 7110, 8e Avenue, Montréal 

 Détails dans les Échos de l'Île. 

17 

21 

Activités ludiques : jeux de société 

13 h 30 Centre communautaire de loisir de la Côte-des-Neiges. Détails p. 22 
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N o v e m b r e  

13 Visite du Musée Marguerite-Bourgeoys — Un Back en Nouvelle-France 

11 h 400, rue Saint-Paul Est, Vieux-Montréal. Détails p. 13 

21 Petit déjeuner-rencontre 

10 h Restaurant Nickel's, 5232, chemin de la Côte-des-Neiges, Montréal 

 Métro Côte-des-Neiges 

D é c e m b r e  

5, 

19 

Activités ludiques : jeux de société 

13 h 30 Centre communautaire de loisir de la Côte-des-Neiges. Détails p. 22 

11 Fête de Noël et accueil des nouveaux membres 

12 h Restaurant Antico Martini 

 6450, rue Somerled / Beesborough (à l’est de Cavendish). Détails p. 21 

19 Petit déjeuner-rencontre 

10 h Restaurant Nickel's, 5232, chemin de la Côte-des-Neiges, Montréal 

 Métro Côte-des-Neiges 

Trois dans un au Musée Marguerite-Bourgeoys 

Nous vous proposons de visiter le musée Marguerite-Bourgeoys attenant à la 

chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours. « En parcourant le musée, vous vous 

familiariserez avec le cheminement et l’œuvre éducative de Marguerite Bourgeoys, 
fondatrice de la première école de la ville. De la petite école de 1658 à l’érection de 

plusieurs écoles et missions éducatives, cette visite fait découvrir le destin peu 

ordinaire d’une pionnière et son désir de rendre l’éducation universelle et accessible 

à tous. » (Extrait du site du musée.) 

De plus, sous la chapelle, un site archéologique permet d’apprécier la richesse du 

patrimoine archéologique montréalais : 2 400 ans 

d’histoire à découvrir. 

 Enfin, une exposition temporaire intitulée 
Dessiner l’Amérique française propose de faire la 

connaissance de l’œuvre de Francis Back, l’un 

des rares illustrateurs historiques du Québec. On 

peut y admirer son savoir-faire pour reconstituer 

l’histoire à partir d’archives, de témoignages 

d’historiens et d’imagination. 

Date : le mardi 13 novembre, à 11 h 
Lieu : Musée Marguerite Bourgeoys, 400, rue Saint-Paul Est, Vieux-Montréal 

Coût : 6 $ par personne 

Lunch dans un restaurant des environs pour les personnes intéressées. 

Inscription avant le 1er novembre : voir p. 10. 

Pour confirmer votre présence, faire parvenir un chèque de 6,00 $. Voir p. 10. 
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Université du Troisième Âge 
Antenne Marguerite-Bourgeoys Nord 

Activités culturelles et éducatives 
Automne 2012 

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 $ 

Sauf un, les cours se donnent au Centre des loisirs de Saint-Laurent, 1375, rue Grenet / 

Tassé. Stationnement gratuit. 

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 - intermédiaire Ginette Mondor 514.744.2561 

Espagnol avancé et conversation Paul Langlois 514.339.1165 

Musique et Art Diane Desbiens 514.737.2551 

Conférences Claudette Belliveau 514.332.2770 

Présidente : Claudette Leduc-Belliveau 

Courriel : André et Claudette Belliveau :  a.c.belliveau@sympatico.ca 

Histoire : Histoire de l’Europe orientale 
et des Balkans au XXe siècle  

Mercredi de 9 h 30 à 12 h 

du 19 septembre au 7 novembre 

Professeur : Benoît Gascon, B en philoso-

phie, M en histoire, doctorant en histoire 

Prises en étau pendant de longs siècles 

entre les Empires allemand, autrichien, 

russe et ottoman, les nations d’Europe 

orientale et des Balkans ont pu, à la faveur 

de la naissance du nationalisme et de la 

Première Guerre mondiale, acquérir leur 

indépendance, avant de se retrouver à nou-

veau victimes de la confrontation est-ouest, 

pour enfin renaître dans la foulée de la fin 

de la Guerre froide. Ainsi, le XXe siècle 

pour ces nations fut-il celui de l’espoir et 

de l’angoisse, de la disparition et de la 

renaissance.  

Droits de scolarité : 80 $ 

Philosophie : La sagesse de la littératu-
re ou la philosophie par les œuvres  

Lundi de 13 h 30 à 16 h 

du 24 septembre au 19 novembre 

Professeur : Pierre Nepveu, Ph.D. en litté-

rature 

Les relations entre la philosophie et la 

littérature ressemblent souvent à celles de 

deux sœurs qui ont beaucoup en commun, 
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mais qui ont par ailleurs des divergences. 

Pourtant, les deux abordent à leur manière 

les mêmes questions concernant le sens de 

notre vie, notre identité, l’autre, la liberté 

et la responsabilité dans nos choix, le rôle 

de l’imagination dans notre pensée d’êtres 

rationnels, le rapport essentiel de notre 

conscience avec la mémoire, le sentiment 

du temps qui passe et la mort. 

Droits de scolarité : 80 $ 

Art : Rencontre avec quelques grands 
peintres européens 

Vendredi de 9 h 30 à 12 h 

du 28 septembre au 16 novembre 

Professeure : Ginette Roy, M.A. en études 

des arts 

La première conférence fait l’exposé de 

quelques méthodes qui nous permettent de 

mieux analyser une œuvre d’art tout en la 

situant dans un contexte historique précis. 

La deuxième nous fera connaître trois ar-

tistes flamands (Maître de Flémalle, Jan 

Van Eyck, Rogier Van der Weyden) qui 

sont considérés comme les initiateurs de la 

peinture à l’huile. Puis, nous étudierons 

l’œuvre respective de Léonard de Vinci, De 

Michel-Ange, de Bruegel, de Rubens, de 

Rembrandt et de Vélasquez. Après avoir 

analysé les tableaux, nous les reverrons en 

écoutant une musique qui correspond au 

lieu et à l’époque où l’artiste a produit son 

œuvre. 

Lieu : Les Verrières du Golf 

 2400, rue des Nations, St-Laurent 

Droits de scolarité : 80 $ 

Anglais - Débutant 1 

Lundi de 13 h à 15 h 

du 17 septembre au 10 décembre 

Professeure : Monica Villalobos, B. en 

éducation, C. en ens. des langues secondes 

Cet atelier initie les étudiants au vocabu-

laire, à la prononciation, à la grammaire et 

à la lecture. De plus ils seront invités à la 

formation de phrases simples et à la com-

préhension de textes. 

Droits de scolarité : 110 $ 

 

 

Anglais - Intermédiaire 1 

Mardi de 13 h à 15 h 

du 18 septembre au 4 décembre 

Professeure : Monica Villalobos 

Pour suivre cet atelier, les étudiants doi-

vent posséder des connaissances de base 

en anglais. Nous développerons le vocabu-

laire et la grammaire afin d’appliquer ces 

connaissances dans la conversation. 

Droits de scolarité : 110 $ 

Anglais - Avancé 1 

Mercredi de 13 h à 15 h 

du 19 septembre au 5 décembre 

Professeure : Monica Villalobos 

Dans cet atelier, des exercices de pronon-

ciation, de vocabulaire et de grammaire 

seront  au programme, de même que la 

conversation et l’expression orale. 

Droits de scolarité : 110 $ 

Espagnol - Débutant 1 

Jeudi de 13 h à 15 h 

du 20 septembre au 6 décembre 

Professeure : Saskia Zurita, B. en agrono-

mie, professeure d’espagnol 

Les étudiants seront initiés à la prononcia-

tion, à l’orthographe et à la syntaxe de 

base. Note : Prévoir l’achat du livre Pen-

sar y aprender libro I. Ce livre est vendu 

au premier cours. 

Droits de scolarité : 110 $ 

(Suite page 16) 
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Espagnol - Débutant 3 

Mardi de 13 h à 15 h 

du 18 septembre au 4 décembre 

Professeure : Saskia Zurita 

L’apprentissage se concentre sur l’idée de 

récapituler les aspects importants du pré-

sent de l’indicatif. Préalable : Il est essen-

tiel de posséder des connaissances de base 

en espagnol. Note : Prévoir l’achat du 

livre Pensar y aprender libro II Ce livre 

sera vendu dès le premier cours. 

Droits de scolarité : 110 $ 

Espagnol - Avancé 1 

Jeudi de 10 h à 12 h 

du 20 septembre au 6 décembre 

Professeure : Saskia Zurita 

Pour la première fois, nous aborderons le 

(Suite de la page 15) futur simple, les modes conditionnels ainsi 

que l’impératif. Des discussions vous per-

mettront de mettre en pratique la matière 

précédente. Préalable : Avoir complété au 

moins cinq niveaux d’études hispaniques. 

Note : Prévoir l’achat du livre Pensar y 

aprender libro III vendu au premier cours. 

Droits de scolarité : 110 $ 

Espagnol - Avancé 3 et conversation 

Mardi de 10 h à 12 h 

du 18 septembre au 4 décembre 

Professeure : Saskia Zurita 

Cet atelier combine la conclusion du livre 

III et l’introduction progressive de l’impar-

fait et du plus-que-parfait ainsi que du 

mode subjonctif. Les participants récapitu-

leront les aspects importants acquis avec 

des périodes de conversation. Prévoir le 

paiement de photocopies. 

Droits de scolarité : 110 $ 

Déjeuner-conférence 

Le vendredi 2 novembre 2012 :  

Les sites classés Patrimoine mondial par l’UNESCO. 

Conférencier Yves de Belleval, maîtrise en administration 

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 $ 

Invitation 
L'UTA organise des rencontres pour favoriser l’échange, le partage 

d’idées et d’expériences personnelles entre tous les étudiants. 

Pour vous remercier de votre participation à l’antenne, les conférences seront 

gratuites pour les membres de l'UTA. (Voir ci-dessous.) 



Pas à pas le long du canal de Lachine 
par Gilles Ducharme, 2e vice-président 

Le lancement des activités 2012-2013 du secteur Du Ruisseau Raimbault aura lieu le 

mercredi 19 septembre 2012. Deux alternatives vous sont offertes : une marche le 

long du canal de Lachine et/ou un dîner d’ouverture de la saison d’automne. 

1 Marche : itinéraire à pied 
À titre de guide, je vous propose d’arpenter les rives du canal de Lachine, quartier de 

la Petite-Bourgogne, et de partir ainsi à la découverte des témoins de l’âge d’or du 

Montréal industriel : la scierie Mona, l’immeuble de la Stelco, la Dominion 

Wadding, la minoterie Robin Hood, la Sherwin-Williams, la tannerie des Moseley…  

le long de cette portion du canal de Lachine. Nous explorerons les deux rives, un 

itinéraire d'environ 3,7 km : 

 à travers le quartier Petite Bourgogne : rues Charles-Biddle, Sainte-Cunégonde, 

Dominion, des Éclusiers, Charlevoix, et le pont Charlevoix (environ 2 km) ; 

 le long du canal, côté sud vers l’ouest : sentier pédestre le long du Canal, rue 

Thomas-Keefer vers Saint-Charles, contournement du site Sherwin-Williams, 

passerelle piétonnière et retour au marché Atwater (environ 1,3 km). 

Départ : 9 h 30 et retour 12 h au marché Atwater. 

Point de rencontre : rez-de-chaussée de la boulangerie Première Moisson (au sud du 

marché). 

Métro Lionel-Groulx : tourner à droite en sortant, vers le sud du marché Atwater 

(450 m soit 6 min de marche) 

ou stationnement adjacent ou dans les rues avoisinantes. 

Coût : Cette activité est gratuite, avec un sourire pour votre guide. 

Poursuite du trajet et dîner à l’Ambroisie à 12 h 30. 

 Le long de la rue Saint-Ambroise vers l’ouest (environ 0,4 km) 

2 Dîner d’ouverture de la saison 2012-2013 
Restaurant L’Ambroisie (Château St-Ambroise)  http://www.ambroisie.ca/ 

4020, rue St-Ambroise, Montréal, 514-932-0641 (Entrez par la terrasse à l'arrière.) 

Métro Place Saint-Henri ou Lionel-Groulx 

ou stationnement payant à l’arrière ou gratuit dans les rues avoisinantes. 

Coût du repas : 25 $. Non membres : 30 $. Le vin est offert par le secteur. 

Information et réservation avant le 11 septembre : voir p. 10. 

En s’inscrivant, on mentionne si on s’inscrit à la visite et/ou au repas et si on a 

besoin de covoiturage. 

Pour le repas, on fait parvenir un chèque de 25 $. Non membres : 30 $. Voir p. 10. 
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La maltraitance envers les aînés1 
Défaire des mythes pour mieux planifier nos actions2 
par Gilles Ducharme, 2e vice-président 

Des campagnes publicitaires récentes 

lèvent le voile sur une réalité sociale 

encore taboue : la maltraitance envers les 

aînés. Ces gestes, flagrants ou subtils, 

relèvent-ils d’un manque de dignité, de la 

négligence, de la violence, d’un abus de 

pouvoir? 

Selon la définition adoptée par l’Orga-

nisation mondiale de la santé (OMS) 

dans le cadre de la déclaration de Toron-

to en 2002, « Il y a maltraitance quand 

un geste singulier ou répétitif, ou une 

absence d’action appropriée, se produit 

dans une relation où il devrait y avoir de 

la confiance et que cela cause du tort ou 

de la détresse à une personne âgée. » 

La maltraitance peut prendre de multi-

ples formes : violence physique, violence 

psychologique ou émotionnelle, violence 

sexuelle, exploitation matérielle ou fi-

nancière, violation des droits de la per-

sonne. Elle peut refléter des formes in-

tentionnelles ou non de négligence. 

La maltraitance envers les aînés ne se 

manifeste pas que par des actes criminels 

ou qui relèvent du droit civil. Elle n’est 

pas vécue que par des gens 

"vulnérables". Le déclencheur est sou-

vent lié à la perte d’autonomie. 

Le saviez-vous? 
 Compte tenu que le vieillissement de 

la population va s’accentuer entre 2010 

et 2031, il est légitime de penser que le 

nombre réel de cas de maltraitance va 

s’accroître. 

 Un grand nombre de personnes âgées 

maltraitées font l’objet de plus d’une 

forme de maltraitance à la fois. 

 Combattre l’âgisme est une forme de 

prévention de la maltraitance. 

 Les aînés et les associations d’aînés, 

ont un rôle à jouer dans la lutte contre 

la maltraitance. 

 Il existe des formes de maltraitance 

propres à certaines cultures ou à cer-

tains pays. 

Vrai ou Faux? Énoncés à débattre 
 La maltraitance physique est la forme 

de maltraitance la plus fréquente chez 

les personnes aînées. 

 Une personne aînée est plus à risque de 

maltraitance si elle habite avec quel-

qu’un d’autre que si elle habite seule. 

 La maladie d’Alzheimer peut consti-

tuer un facteur de vulnérabilité à la 

maltraitance chez les aînés qui en sont 

atteints. 

 Les hommes autant que les femmes 

âgés sont à risque d’être maltraités. 

 La violence au sein d’un couple âgé 

découle toujours de dynamiques de 

longue date. 

Je vous encourage à échanger à propos 

de cette problématique. En attendant la 

possibilité d’assister à une prochaine 

conférence de madame Marie Beaulieu, 

vous pouvez lire le livre cité en bas de 

page pour alimenter votre réflexion. J’en 

ai un exemplaire; je pourrai vous le prê-

ter. 

___________ 
1Conférence donnée par Marie Beaulieu 

Ph.D., le jeudi 17 mai 2012, à l'Institut 

universitaire de gériatrie de Montréal. 
2Références :  

Marie Beaulieu, Johannie Bergeron-

Patenaude, La maltraitance envers les 

aînés : changer le regard, Presses de l’U-

niversité Laval (PUL), avril 2012. 

www.maltraitancedesaines.com 
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How English teachers came to join AREQ 

by Ilse Hellemans-Sullivan 

In 1971-76, I was president of QPGA (Quebec Personnel and Guidance Association) 

an English professional organization for guidance counselors, psychologists and 

other personnel workers in both educational and private settings.  For the education 

sector, we were also its syndical arm (1971), able to negotiate contracts with the 

provincial government. 

In 1978, QPGA was one of the non-teaching professional groups (PNE) ready to 

negotiate a new contract for our members. At that time the government forced 

QPGA to join together with other groups representing non-teaching professionals.  

Among these were the associations representing pastoral animators, guidance 

counselors, psychologists, pedagogical consultants, librarians, architects and 

engineers working in educational settings. This association was named FPSE 

(Fédération des Professionels des Services aux Étudiants). QPGA was the only group 

representing English speaking professionals. I was its representative, sitting at the 

table, dealing with both the Catholic and the Protestant contracts being negotiated at 

that time. 

Consequently I was one of the vice-presidents of the conseil of FPSE (1973-1976).  

Because of being forced by the government to join with the above mentioned groups 

for negotiations with the government, we found ourselves also involved with CEQ 

and AREQ. 

This is how English members came to join AREQ. 

Lors de notre assemblée générale sectorielle le 4 mai dernier, les participants ont 

remarqué la qualité du buffet servi et ont voulu en connaître le traiteur. 

Le Conseil sectoriel avait choisi de retenir les services de la Cuisine collective 

Hochelaga-Maisonneuve pour répondre aux objectifs de son plan d’action qui est 

d’« encourager le commerce équitable, de favoriser l’achat local et d’adopter 

graduellement une politique d’achat responsable en vue d’un développement 

durable ». 

Depuis 1986, la Cuisine collective Hochelaga-Maisonneuve, un organisme à but 

non lucratif, poursuit des objectifs d’entraide économique et d’insertion sociale avec 

des familles à faible revenu. De plus, elle favorise l’accès à l’employabilité en 

dispensant des formations d’aide-cuisinier au sein d’une entreprise d’insertion en 

alimentation. Dans le cadre de son programme d’insertion en entreprise créé en 

1997, elle offre un service de traiteur. 

Tous peuvent utiliser ses services en communiquant au 514-529-0789. On peut 

obtenir plus d’information en consultant leur site Web : 

http://www.cuisinecollectivehm.com   Bonne dégustation! 

Viviane Lacroix-Lapierre 

La Cuisine collective Hochelaga-Maisonneuve 
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Comité des arts visuels 

Solange Catafard-Mayer, coresponsable 

Nouveau au Comité des arts visuels! 
Lors de l’assemblée générale de notre 

secteur, le Comité des arts visuels (CAV) 

a demandé d’évaluer la possibilité d’a-

jouter le volet littérature et poésie au 

volet des arts visuels. Cette proposition a 

été bien reçue et acceptée lors de la pre-

mière réunion du Conseil sectoriel. Nous 

sommes très heureux de cette décision! 

Plusieurs d’entre vous avez déjà parti-

cipé à la publication du recueil d’art et de 

poésie L’environnement et la vie. Nous 

avons reçu plusieurs demandes afin de 

poursuivre ce volet écriture. Enfin, nous 

vous offrons la possibilité de publier vos 

œuvres! Osez! Pour notre plus grand 

bonheur et le vôtre! 

Les membres qui le désirent, peuvent 

faire parvenir leurs textes (maximum 100 

mots) à l’intention du CAV à l’adresse 

suivante : scatafard@yahoo.ca. Avec 

votre autorisation, les textes seront pu-

bliés sur le site Web de notre secteur. 

Nous pensons également à la possibilité 

de les exposer lors de la prochaine as-

semblée générale en 2013. Si vous avez 

des suggestions ou des idées à nous sou-

mettre, n’hésitez pas, toutes vos proposi-

tions sont les bienvenues ! 

 

Conférence 
Une conférence traitant du lien entre la 

poésie et la peinture québécoise sera pré-

sentée au printemps 2013 par Antoine 

Boisclair, professeur de littérature au 

Collège Jean-de-Brébeuf. M. Boisclair a 

développé ce sujet dans le cadre de ses 

études doctorales. Il a publié des articles 

et un recueil de poésie en 2011 : Le 

bruissement des possibles. 

Merci aux artistes 

qui ont participé aux 

deux expositions 

tenues lors des as-

semblées générales 

sectorielle et régiona-

le des 4 et 31 mai. 

Près d’une trentaine 

d’œuvres ont été pré-

sentées par nos artis-

tes. Félicitations à 

Mariette D’Amour gagnante du prix 

Coup de cœur de notre secteur. Vous 

retrouverez l'œuvre de Mariette en page 

couverture. 

 

Hommage 
Les membres du Comité régional ont 

rendu un hommage à Denis Bergeron 

lors d’un dîner en juin dernier. Il est un 

des fondateurs du CAV régional. Selon 

Denis, un des objectifs du comité consis-

te à favoriser l’émergence des artistes de 

l’AREQ. Nous poursuivons ce mandat. 

 

Message aux artistes et artisans 
Une rencontre aura lieu au mois d’oc-

tobre afin de faire un retour sur l’année 

écoulée et d’échanger sur nos projets. 

Cette rencontre aura lieu à l’Institut culi-

naire St-Pius X.  

Toutes les informations vous seront 

transmises grâce au bulletin électronique 

et à la chaîne téléphonique. 

Nous saluons avec plaisir l’arrivée de 

tous les nouveaux artistes et écrivains et 

nous comptons sur la fidélité de nos an-

ciens. 

 

Solange Catafard-Mayer 

Voir aussi Carnet des arts page 11. 



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

Carmen Barrette 

Jacqueline Beaudin 

Estelle Desjardins-Trudel 

Georgette Désy 

Marie Dussault 

Marjorie Lyng 

Agathe Martineau-Lamarre 

À leurs familles éprouvées, nous offrons nos plus sincères condoléances. 
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Noël, c’est le temps des retrouvailles! On fraternise autour d’un repas festif. C’est aussi 

l’occasion dans le secteur Du Ruisseau Raimbault d’accueillir nos nouveaux membres. 

Venez leur souhaiter la bienvenue! 

Date : le mardi 11 décembre 

Lieu : Restaurant Antico Martini, 6450, ave Somerled / Beesborough  

 (à l’est de Cavendish). Stationnement à l’arrière et dans les rues avoisinantes. 

 Autobus 102, sur l’heure et la demi-heure, à la station de métro Vendôme. 

Coût : 30 $, taxes et service inclus, non membres 35 $. Le secteur offre le vin. 

Réservation avant le 4 décembre. Voir p. 10. 

Faire parvenir vos coordonnées et un chèque de 30 $. Non membres 35 $. Voir p. 10. 

Fête de de Noël et accueil des nouveaux 

Venez souligner avec nous la contribution de nos aînés à la vie de notre association et à 

l’éducation des jeunes de notre société. À cette occasion, le secteur fêtera ses membres de 

75 ans et plus. 

Date : le jeudi 25 octobre 2012 

Lieu : restaurant Via Marcello, 1790, boul. de la Côte-Vertu / Marcel-Laurin, St-Laurent 

Stationnement gratuit ou transport en commun : Métro Côte-Vertu  

Heure : 12 h 00 

Coût : 25 $ taxes et service inclus. Non membres 30 $. Le secteur offre le vin de célébra-

tion. 

Information et inscription avant le 18 octobre. Voir p. 10. 

Confirmez votre présence en envoyant un chèque de 25 $, non membre 30$. Voir p. 10. 

Fête des aînés 



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 12 et 26 septembre, 10 et 24 octobre, 7 et 21 novembre, 5 et 19 

décembre. 

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 3 septembre jusqu’à la tombée de la première neige. 

Heure : 13 h 30 

Information et inscription : Michelle Ravette, 514.737.4589 

Activités ludiques 

 

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 per-
met d’élargir votre cercle social. Ce cours est donné par un professeur accrédité. 

Série de 10 cours débutant le 17 septembre ou le 19 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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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 

Responsable des téléphonistes 

Josée Bois 

Lise Hétu 

josephine.b@bell.net 

marielisehetu@hotmail.com 

514.489.4751 

514.336.0549 
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