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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 : 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

Nouvelles du Conseil sectoriel Du Ruisseau Raimbault
Pour réaliser le Plan d’action que vous avez voté à l’assemblée générale de mai
dernier, votre Conseil sectoriel s’est réuni à quatre reprises l’automne dernier.
Dans ce Plan d’action, au point 2.3, les membres sont invités à apporter leurs
suggestions et leurs commentaires relativement aux activités de l’AREQ.
Si vous désirez le faire, vous pouvez communiquer avec tous les membres du
Conseil sectoriel. Ils se feront un plaisir de vous écouter.
Les prochaines rencontres du Conseil sectoriel auront lieu les 14 janvier, 21 février
et 2 avril 2013.
Nous attendons vos suggestions et vos commentaires.
Viviane Lacroix-Lapierre, secrétaire

En page couverture, Angèle Rheault, Solitaire, aquarelle.
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Mot de la présidente
Paix, justice et solidarité
Dans la foulée des révélations faites lors
des audiences de la Commission Charbonneau, avez-vous comme moi été chaque jour estomaqués d’apprendre que des
gens peu soucieux de l’intérêt public se
sont appropriés sans vergogne des biens
collectifs? De nos jours, le bien commun
n’a plus la cote, semble-t-il. Pourtant,
quoi de mieux que de s’associer à d’autres groupes intergénérationnels pour
rechercher le mieux-être de tous nos
concitoyens. L’AREQ, par sa mission et
son énoncé de valeurs, nous offre plusieurs façons de nous tenir au courant, de
nous défendre et de réclamer plus de
solidarité et plus de justice pour tous.
Dans ce cadre, fin octobre, début novembre, les personnes présidentes de
tous les secteurs de l’AREQ étaient réunies en Conseil national et ont participé
à des discussions sur l’économie, les
finances publiques, la laïcité, et ont eu
des présentations sur les sujets suivants :
les assurances, la dynamique d’un gouvernement minoritaire, la Journée internationale des hommes, la Fédération des
Coopératives de services à domicile et de
santé du Québec (FCSDSQ) et la Fondation Laure-Gaudreault. À la lumière de
ces nouvelles informations, le Conseil
sectoriel Du Ruisseau Raimbault déterminera des actions à poursuivre et à entreprendre afin d’actualiser notre plan
d’action.
Cet automne, diverses activités ont
permis à plusieurs d’entre nous de fraterniser et de célébrer leur solidarité. Cette
année, la fête de la rentrée était précédée
d’une visite des abords du Canal de Lachine. Pour certains d’entre vous, cette
visite fut l’occasion de découvrir une
V O L U M E 2, N ° 2

autre partie de notre
grand secteur.
Comme chaque
année, dans tous les secteurs de l’AREQ,
octobre est le mois des aînés. Le 25 octobre, 55 personnes célébraient dans la
bonne humeur au restaurant Via Marcello. Une marche des aînés a aussi eu lieu
au Centre des Loisirs de Saint-Laurent le
6 octobre.
Le 13 novembre, une visite du Musée
Marguerite-Bourgeoys nous a permis de
découvrir des vestiges de la première
école fondée par Marguerite-Bourgeoys
ainsi que les entrailles de la première
chapelle Notre-Dame de Bonsecours.
D’autres activités vous sont proposées
dans ce présent Bulletin. J’espère que
vous y participerez en grand nombre.
Au moment où j’écris ce billet, les
magasins regorgent de décorations et de
propositions d’achats de cadeaux utiles
ou futiles et d’innombrables gâteries.
Êtes-vous prêts à célébrer? Que célébrer?
La vie qui continue, des réunions familiales pour certains, une solitude plus
exacerbée pour d’autres, la vie n’est pas
la même pour tous. En gardant les yeux
ouverts, nous pouvons contribuer à
amoindrir les souffrances dont nous sommes parfois les témoins. Un mot, un appel téléphonique, une visite peuvent faire
la différence. Je vous souhaite une très
heureuse période des Fêtes!
English speaking members, our association is trying to offer you activities
you will like. Hope to see you soon. I
whish you hope and joy for Christmas
time!
Danielle Wolfe
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Comité de la condition des femmes
Femmes engagées à nourrir le Québec

Le 12 novembre dernier,
le lancement du livre
Femmes engagées à nourrir le Québec
fut un évènement dans le domaine
de l’histoire des femmes au Québec.
Sophie Suraniti nous le présente.

À travers le portrait de 150 femmes, les auteurs Rose-Hélène Coulombe et Michel
Jutras rendent hommage à ces religieuses, entrepreneures, communicatrices, productrices, ou encore chefs cuisinières qui ont contribué, et contribuent encore, par leur
travail, à transmettre les savoir-faire alimentaires québécois. Des pionnières comme
Marguerite Bourgeois qui éduque les "Filles du roi" (futures femmes à marier) à tenir
un ménage, en passant par les incontournables Jehane Benoît et sœur Angèle aux
nouvelles professionnelles comme la blogueuse gastronomique Katerine-Lune Rollet, l’ouvrage présente plus ou moins brièvement le parcours de ces Québécoises, à
titre individuel ou collectif (associations, fédérations ou communautés). L’entrée en
matière se fait par le récit des écoles ménagères du Québec, des programmes instaurés par les communautés religieuses dès 1882 et qui ont joué un rôle majeur dans la
transmission, entre autres, des pratiques alimentaires. Ce livre s’annonce comme le
premier opus de la collection Culture & Patrimoine de la coopérative de solidarité
Histoires de gourmands, créée en 2007 par les deux auteurs, experts-conseillers dans
le secteur agroalimentaire.
Femmes engagées à nourrir le Québec, par Rose-Hélène Coulombe et Michel Jutras,
Éditions GID, ISBN : 978-2-7621-3148-2, 400 pages, 39,95 $. Sortie : nov. 2012.
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Les Héroïnes méconnues du Québec
Cette chronique, tenue par Marie-André Ratelle, présentera, au fil des
bulletins, trente-cinq femmes qui ont marqué l'histoire du Québec.
16. Maude Abbott (1869-1940)
Refusée par l’Université McGill, elle obtient son diplôme de
médecin à l’Université Bishop’s, mais ne sera jamais autorisée à
pratiquer. Et pourtant, ses recherches sur les maladies cardiovasculaires congénitales l’ont rendue célèbre dans le monde.

17. Éva Circé-Côté (1871-1949)
Ses contemporains ignorent que le libre-penseur qui, dans les
journaux, dénonce la corruption municipale, prêche la tolérance
envers la prostitution et réclame l’équité salariale est une femme.

18. Émilie Fortin-Tremblay
(1872-1949)
Partie vers le Klondike comme chercheuse d’or,
cette native du Lac Saint-Jean installe ses pénates
au Yukon, où elle est à la fois commerçante,
infirmière et sage-femme. À Whitehorse,
la première école francophone
du Grand Nord porte son nom.

19. Idola Saint-Jean (1880-1945)
En 1930, cette féministe ose présenter sa candidature aux élections
fédérales. Battue, elle poursuivra néanmoins sa lutte jusqu’à ce que
les Québécoises obtiennent le droit de vote, en 1940.

20. Pauline Donalda (1882-1970)
Cantatrice d’origine juive, elle chante à Paris,
Londres et Moscou avec les grandes voix d’opéra
de l’époque, dont Caruso. Rentrée au pays,
elle fonde, en 1941, l’Opéra Guild, qui met
Montréal sur la scène du monde de l’opéra.
__________
À suivre… Source : L'Actualité, septembre 2011
V O L U M E 2, N ° 2
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Comité de l’action sociopolitique
Louise Cossette, coresponsable
Les régimes de retraite
Pour beaucoup de Québécois à faibles
revenus, les deux composantes publiques, soit au fédéral la Rente de sécurité
de la vieillesse (SV) et le Supplément de
revenu garanti (SRG), et au provincial le
Régime des rentes du Québec (RRQ),
représentent l’essentiel des revenus de
retraite. Pour combler l’écart entre les
revenus publics de retraite et le seuil de
remplacement de 70 %, taux communément admis pour permettre de conserver
le même niveau de vie tout au long de la
retraite, les gouvernements s’en remettent à l’initiative individuelle.
Les individus peuvent le faire en utilisant les régimes complémentaires de
retraite gérés par les employeurs (au public, au privé) ou les régimes enregistrés
d’épargne retraite (RÉER). Les régimes
de retraite sont des salaires différés et ils
contribuent à la lutte contre la pauvreté et
à la redistribution de la richesse. Au
Québec, sur les 1,5 million d’adhérents à
un régime complémentaire de retraite,
52 % sont des employés du secteur public alors que 48 % sont des employés du
secteur privé. Ces deux groupes privilégiaient le régime de retraite à prestations
déterminées (RPD), mais depuis 2008,
on voit dans le secteur privé une montée
spectaculaire des régimes à cotisations
déterminées (RCD). Essayons de présenter l’écart entre ces deux régimes de retraite.
Le régime de retraite à prestations
déterminées (RPD), promet un revenu
garanti du 1er jour de la retraite du salarié
jusqu’au jour de son décès. L’employeur
en tant que promoteur du régime a l’obligation d’assurer un revenu de retraite
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déterminé par le calcul des années de
services de l’employé et la rémunération
salariale de l’employé. L’employeur doit
donc ajuster ses cotisations en fonction
de la solvabilité du régime alors que les
cotisations des employés sont stables. Le
risque d’investissement lié à la capitalisation boursière repose sur les employeurs, ce qui offre une certaine sécurité financière aux futurs retraités.
Le RREGOP, notre régime de retraite
à prestations déterminées, nous offre un
montant de rente connu en fonction du
nombre d'années cotisées multiplié par
2 % du salaire de référence (moyenne
des 5 meilleures années au RREGOP). Il
nous assure donc d'un revenu prévisible
et garanti à vie.
Le régime de retraite à cotisations
déterminées (RCD) ne garantit aucun
revenu fixe à la retraite. L’employeur
doit créer un compte individuel pour
chaque employé adhérant au régime. Les
cotisations patronales et salariales sont
généralement calculées à partir d’un
pourcentage fixe du salaire ou d’un montant déterminé par année de service. Ce
sont uniquement les cotisations qui sont
préalablement déterminées et non les
prestations. À partir du moment où le
versement des prestations n’est plus garanti par l’employeur, le risque financier
rattaché à la capitalisation boursière est
transférée sur le dos des salariés. Dans
les faits les RCD sont un système d’épargne individuel dont la finalité est d’accumuler un capital financier, s’apparentant
davantage au fonctionnement des RÉER
(Suite page 7)
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(Suite de la page 6)

collectifs. La sélection des placements
peut se faire de manière individuelle ou
collective et les rendements fluctuent au
rythme des hauts et des bas de la Bourse.
Le montant de la rente variera en fonction des rendements obtenus sur les cotisations versées durant la carrière et les
taux d’intérêt en vigueur au moment de
la retraite. Si les taux d’intérêt chutent
juste avant qu’un salarié prenne sa retraite, cela peut affecter durablement son
revenu de retraite.
Avec les RCD, le risque financier lié à
la longévité des participants est assumé
entièrement par les individus et non par
le régime. Comme les salariés sont liés
de manière individuelle au régime, que

leur capital s’accumule dans un compte
individuel et que chacun se retire avec
son propre capital au moment de la retraite, il devient impossible de répartir le
risque de longévité sur le collectif de
salariés.
Le modèle de couverture offert par les
RCD est manifestement dominé par la
logique financière de l’épargne placement plutôt que par la logique de la protection sociale. Les RCD finissent par
spéculer sur une chose aussi primordiale
que la sécurité financière des futurs retraités.
__________
Références :
Exposé donné par M. Frédéric Hanin, professeur à
l’Université Laval, au Comité sociopolitique régional, le16 octobre 2012.

Où trouver l’information crédible sur la santé, sur Internet?
Je reçois Protégez-vous par Internet chaque semaine. En octobre dernier, j’ai été
attirée par un article sur les sites Web concernant la santé. L’auteur, Guillaume
Jousset, nous informe de la quantité astronomique de sites sur la santé et s’interroge
à propos de leur fiabilité.
Protégez-vous, l’été dernier, a développé une grille d’analyse permettant
d’identifier les sites les plus transparents au point de vue de la qualité de leur
contenu. Trente-trois sites ont été évalués. Les trois principaux critères étaient :
l’indépendance du contenu, la crédibilité du site et la facilité de navigation. Les trois
meilleurs choix : Elodoc, Radio-Canada-section santé et Service Vie.com. Les
sites gouvernementaux sont reconnus pour leur fiabilité : Santé Canada, Agence de la
santé publique du Canada, Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec,
Institut national de santé publique du Québec.
Dans un autre article, Guillaume Jousset suggère de vérifier la crédibilité d’un site.
Pour cela, il est important de s’assurer de la source de l’information transmise,
ensuite des conditions générales d’utilisation de ce site. Il faut se méfier
des sites qui ne mentionnent pas leurs sources. De plus, il existe une
certification délivrée par la fondation Heath On the Net (HON). Le
logo du HONcode doit apparaître sur la page principale du site et être
accompagné de la date d’accréditation accordée par la fondation.
M. Jousset rappelle qu’un site Web n’est pas un médecin et il ne peut permettre de
poser un diagnostic. Bonnes lectures en toute sécurité.
Viviane Lacroix-Lapierre, coresponsable de l’action sociopolitique
Tiré de : Où vous informer sur votre santé? et Comment vérifier la crédibilité d’un site? par Guillaume
Jousset : http://www.protegez-vous.ca/sante-et-alimentation/sites-internet-de-sante.html
V O L U M E 2, N ° 2
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Comité des arts visuels
Solange Catafard-Mayer, coresponsable
Oyez! Oyez! Gens de lettres et amoureux des arts,
voici un projet pour vous!
Titre du projet : Je veux te dire…
Buts :
1. Ajouter un volet littérature aux arts visuels.
2. Vivre une activité nouvelle et rassembleuse et permettre aux
membres du secteur et des autres secteurs de l’AREQ de la région de Montréal d’exprimer leur réalité et leur engagement social par le volet de l’écriture et de la photographie artistique.
3. Publier un carnet d’écriture en 2013-2014.
Voici les activités proposées par le secteur Du Ruisseau Raimbault afin de mieux
vivre ce projet :

Deux ateliers d’écriture
Démarche d’écriture en deux temps
Animateur : M. André Ledoux, auteur
Dates : les mercredis 6 et 27 février 2013
Lieu : La Rôtisserie St-Hubert, 5235, chemin de la Côte-des-Neiges, Montréal
Horaire : 9 h 30 : café et brioches ; 10 h à 11 h 30 : atelier
Dîner : 12 h (sur place) à vos frais
Coût : 5 $ par atelier, à payer sur place
Note : Il est préférable de suivre les deux ateliers, l’un complétant l’autre.
Inscription avant le 25 janvier. Voir page 13.

Conférence sur le thème
Art et littérature : lien entre l’art et la poésie québécoise
Conférencier : M. Antoine Boisclair, professeur, collège Jean-de-Brébeuf
Date : le mercredi 20 mars 2013
Lieu : Centre des loisirs de Saint-Laurent, 1375, rue Grenet/Tassé
Horaire : 13 h : accueil et desserts ; 13 h 30 à 15 h 30 : conférence
Coût : 5 $, à payer sur place
Inscription avant le 10 mars. Voir page 13.

Réalisation
Les membres de l’AREQ sont invités à faire parvenir leurs textes
à Solange Catafard-Mayer : scatafard@yahoo.ca
et leurs photographies à Gilles Ducharme : ducharmegilles@hotmail.com
du 1er avril au 1er septembre 2013.
Je veux te dire…
Je veux te dire mes joies, mes peines, mes peurs secrètes et mes espoirs
Je veux te dire les mots cachés, les mots perdus au fond de ma mémoire
Je veux te dire le rythme de la vie, le rire de l’enfant, le cri de la souffrance
Je veux te dire la beauté de la terre et le désir de la conserver florissante
Je veux te dire mes droits, mes luttes, mes forces, mes faiblesses et ma vérité
Je veux te dire qu’ensemble nous pouvons vivre dans le respect et la dignité.
Le plaisir d’écrire est contagieux et accessible à tous !
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Vieillir en beauté
Vieillir en beauté, c'est vieillir avec son cœur ;
Sans remord, sans regret, sans regarder l'heure ;
Aller de l'avant, arrêter d'avoir peur ;
Car, à chaque âge, se rattache un bonheur.
Vieillir en beauté, c'est vieillir avec son corps ;
Le garder sain en dedans, beau en dehors.
Ne jamais abdiquer devant un effort.
L'âge n'a rien à voir avec la mort.
Vieillir en beauté, c'est donner un coup de pouce
À ceux qui se sentent perdus dans la brousse,
Qui ne croient plus que la vie peut être douce
Et qu'il y a toujours quelqu'un à la rescousse.
Vieillir en beauté, c'est vieillir positivement.
Ne pas pleurer sur ses souvenirs d'antan.
Être fier d'avoir les cheveux blancs,
Car, pour être heureux, on a encore le temps.
Vieillir en beauté, c'est vieillir avec amour,
Savoir donner sans rien attendre en retour ;
Car, où que l'on soit, à l'aube du jour,
Il y a quelqu'un à qui dire bonjour.
Vieillir en beauté, c'est vieillir avec espoir ;
Être content de soi en se couchant le soir.
Et lorsque viendra le point de non-recevoir,
Se dire qu'au fond, ce n'est qu'un au revoir.
Ghyslaine Delisle
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Fondation Laure-Gaudreault
Josée Bois, responsable
Rencontre annuelle des membres de la Fondation Laure-Gaudreault
Le repas bénéfice annuel de la Fondation
a eu lieu le mercredi 7 novembre dernier.
En plus de nous donner l'opportunité de
contribuer au financement des oeuvres de
la FLG, le repas bénéfice est aussi une
merveilleuse occasion de se retrouver,
nous, les membres de l'AREQ de la Région.
La rencontre a débuté par l'assemblée
générale de la Fondation. Parmi les items
à l'ordre du jour, Richard Cardinal, président du Bureau de Montréal, a présenté
le rapport financier de l'année 2011, soit
un revenu de 22 755,85 $ (golf, dîner
bénéfice, dons, cartes de condoléances).
Le Bureau a distribué 22 460 $ à 44
organismes dont le Centre McGill d'études sur le vieillissement et l'Institut gériatrique de Montréal, et à un individu.
Notre secteur a favorisé La Maison
Bleue, milieu de vie préventif à l'enfance, et Le Centre d'action bénévole et
communautaire de Saint-Laurent.
Au repas, nous étions environ 140
convives (soit le 1/10 des membres de la

FLG de la Région)
dont huit participantes de notre secteur
qui compte 95 membres de la FLG. À
cette occasion, j'ai
reçu deux dons. Permettez-moi de souligner la qualité du
repas, un buffet préparé par Les Cuisines
collectives Hochelaga Maisonneuve. Ce
fut une rencontre très agréable et animée,
alimentée par le tirage de jolis cadeaux
offerts par les secteurs.
La FLG est notre fondation et en faire
partie est une priorité pour nous tous qui
sommes les héritiers de la ténacité et de
l'esprit de justice de Laure Gaudreault.
Êtes-vous membre de la Fondation? Il
n’en coûte que 10 $ pour être membre à
vie. Pour ce faire, contactez Josée Bois :
514.489.4751 ou josephine.b@bell.net
Bienvenue dans la grande famille
FLG.

Activités ludiques—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 16 et 30 janvier, 13 et 27 février, 13 et 27 mars, 10 et 24 avril.
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
Page 10
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Un Noël sans crèche
Pauvre Seigneur sans abri, si tu revenais parmi nous, là, maintenant, en 2012,
tu ne trouverais toujours pas de place pour te loger. Pas même une toute
petite crèche!
Avec les autres exclus, les personnages des crèches de nos municipalités
croupissent dans le placard, mis en boîte, confinés au silence. Ta personne et
ton message dérangent dans l'espace public : « Cachez ce saint que je ne saurais voir! » Alors, va falloir que tu crèches ailleurs. Je te vois venir : ne pense
pas aux campements de fortune des indignés, ils ont été démantelés. Eux
aussi dérangent.
Les crèches de nos églises pourraient toujours t'accommoder. Toutefois, va
te falloir être raisonnable. Beaucoup de nos églises sont maintenant fermées,
converties qu'elles sont, non pas à toi, mais à d'autres usages. Sécurité oblige,
celles qui ont survécu au départ des enfants et des petits-enfants sont fermées entre les célébrations. On s'y méfie de qui vient comme un voleur. Et
comme tu nous as prévenus de ton modus operandi, tu risques que personne
n'ouvre quand tu frapperas à la porte. Comme c'est désespérément grand
une église vide! Comme c'est plein d'espérance des cœurs ouverts!
Les crèches de nos maisons alors? Elles brillent par leur absence. Et quand il
y en a une, elle disparaît derrière une montagne de présents. Présents qui ne
sont garants ni du passé ni de l'avenir. Des présents qui cachent des absents.
Une cybercrèche, pourquoi pas! Des "amis" pourraient sûrement t'héberger sur leur mur? Dans ce monde virtuel où tout se passe à la vitesse grand V
et où "éternel" rime avec "sempiternel", pas question de se rappeler ton histoire, encore moins de la méditer. Et puis, comme si ton histoire n'était pas la
nôtre, les sermons et les paraboles ne sont pas configurés pour les médias
sociaux. Toutefois, si tu as du nouveau à gazouiller, sois bref et twitte-nous
ça.
En ce Noël 2012, je t'offre, pauvre oublié de la Fête, de venir habiter mon
cœur indigné par les inégalités, l'injustice, la morosité, l'indifférence et le vide. Fais-y ta demeure. Plutôt que de te couvrir comme un petit Jésus de plâtre pour te réchauffer, je vais te découvrir comme Sauveur et Messie pour
réchauffer le monde! Toi seul peut guérir le mal-être qui ronge nos âmes isolées et notre planète distraite. Tu nous as créés pour toi et nos cœurs n'auront de plénitude que bien au chaud dans le tien. « Gloria in excelsis Deo et in
terra pax hominibus » : voilà le trop-plein du cœur à faire retentir en nous,
dans nos maisons et nos églises comme - mais oui! - dans l'espace public.
Luc Benoit
Paroisse catholique Bon-Pasteur, Drummondville

V O L U M E 2, N ° 2
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Calendrier des activités — Hiver 2013
Décembre
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. 17
19 Activités ludiques : jeux de société
13 h 30 Centre communautaire de loisir de la Côte-des-Neiges. Détails p. 10
19 Petit déjeuner-rencontre
10 h
Restaurant Nickel's, 5232, chemin de la Côte-des-Neiges, Montréal
Métro Côte-des-Neiges

Janvier
16 Petit déjeuner souhaits du Nouvel An
10 h
Restaurant Nickel's, 5232, chemin de la Côte-des-Neiges, Montréal
Métro Côte-des-Neiges
16 Activités ludiques : jeux de société
et 13 h 30 Centre communautaire de loisir de la Côte-des-Neiges. Détails p. 10
30
21 Début des cours de l’UTA, sauf philosophie et histoire. Détails p. 14
22 Activité régionale : Occupons-nous de nos affaires. Détails : Échos de l’Île
Coût : 15 $.
Inscription avant le 17 janvier, auprès de Louise Cossette
514.332.3097 ou louise_cossette@videotron.ca.
Poster un chèque de 15 $ à l'ordre de AREQ 06-B, à l’adresse ci-dessous :
Louise Cossette, 304-2250, boul. Thimens, Saint-Laurent, QC H4R 2K4

Février
6 Projet Je veux te dire...
et Ateliers d'écriture
27 9 h 30 Café et brioches
10 h
Atelier Détails p. 8
13 Activités ludiques : jeux de société
et 13 h 30 Centre communautaire de loisir de la Côte-des-Neiges. Détails p. 10
27
14 Fête de la Saint-Valentin
12 h 00 Détails p. 17.
20 Petit déjeuner-rencontre
10 h
Restaurant Nickel's, 5232, chemin de la Côte-des-Neiges, Montréal
Métro Côte-des-Neiges
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Mars
8

Activité régionale : Journée internationale des femmes. Détails : Échos de l’Île
Inscription avant le 1er mars : Marie Barrette 514.855.1884 ou
marie.barrette@sympatico.ca

13 Activités ludiques : jeux de société
et 13 h 30 Centre communautaire de loisir de la Côte-des-Neiges. Détails p. 10
27
14 Conférence de l'UTA : L’évolution de la mode et du design au Québec
13 h 45 Conférencier : Jean-Claude Poitras. Détails p. 17
20 Projet Je veux te dire...
Conférence : Art et littérature : lien entre l’art et la poésie québécoise
13 h
Accueil et dessert
13 h 30 Conférence Détails : p. 8
21 Activité régionale : Visite guidée de la TOHU et du CESM
10 h
Détails p. 20

Avril
4

Activité régionale du Comité d'action sociopolitique
Coût des médicaments au Québec. Payons-nous trop cher?
13 h
Détails : p. 20

10 Activités ludiques : jeux de société
et 13 h 30 Centre communautaire de loisir de la Côte-des-Neiges. Détails p. 10
24
17 Petit déjeuner-rencontre
10 h
Restaurant Nickel's, 5232, chemin de la Côte-des-Neiges, Montréal
Métro Côte-des-Neiges
22 Activité régionale : Jour de la Terre. Détails à venir.

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
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Université du Troisième Âge
Antenne Marguerite-Bourgeoys Nord
Activités culturelles et éducatives
Hiver 2013
Les cours reprennent dans la semaine du 21 janvier à l’exception de l’histoire le 16
janvier et de la philosophie le 4 février. Une semaine de relâche est prévue sauf pour
l’histoire.
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 : Patrimoine mondial des sites
classés par l’Unesco
Mercredi de 9 h 30 à 11 h 30
Début : 16 janvier
Professeur : Yves de Belleval, M. en administration

re, en utilisant largement la représentation
photographique, nous parcourrons ce patrimoine en décodant leurs messages et en
mettant en exergue leur valeur exceptionnelle.
Droits de scolarité : 80 $, 10 cours de 2 h

Philosophie : Religions monothéistes :
judaïsme, christianisme et islam
Le Patrimoine mondial est fait d'empreinUn Dieu, deux Livres, trois Religions
tes d'une valeur universelle exceptionnelle
laissées par l'humanité tout au long de
Lundi de 13 h 30 à 15 h 30
l'histoire. À partir de thèmes tels que l'archéologie, l'histoire de la terre et l'appari- Début : 4 février
tion de l'homme, les villes, le sacré, le géProfesseur : Yvon Théroux M.A. en sciennie humain, les lieux de la mort et la natuces des religions, doctorant en bioéthique
Page 14
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L’étude comparée des trois traditions religieuses monothéistes et l’examen de textes
des traditions juive, chrétienne et islamique
fournissent des réponses surprenantes,
éclairantes et même stimulantes à plusieurs
questions contemporaines. Dissiper la
confusion c’est apprendre à vivre avec des
convictions sans les enfermer dans des
certitudes irrécusables. Nous soulignerons
autant les convergences que les divergences à travers l’aperçu des récits, des rites,
des règles.
Droits de scolarité : 80 $, 10 cours de 2 h
Musique : L'Italie musicale

Anglais - Intermédiaire 2
Mardi de 13 h à 15 h
Début : 22 janvier
Professeure : Monica Villalobos
Pour suivre ce cours, les étudiants doivent
posséder des connaissances de base en
anglais. La conversation et l’expression
orale sont toujours au programme de même que des exercices de prononciation, de
vocabulaire et de grammaire.
Droits de scolarité : 140 $, 15 cours de 2 h
Anglais - Avancé 2

Vendredi de 10 h à 12 h

Mercredi de 13 h à 15 h

Début : 25 janvier

Début : 23 janvier

Professeure : Claire Villeneuve, M. en musicologie

Professeure : Monica Villalobos

De Venise à Naples, en passant par Milan,
Florence et Rome, nous écouterons quelques œuvres des compositeurs italiens de
différentes époques (Palestrina, Monteverdi, Corelli, Vivaldi, Scarlatti, Paganini,
Rossini, Verdi, Puccini, Respighi, Rota,
Berio et autres) et nous verrons comment
ils ont contribué de façon remarquable à
l’histoire musicale vocale et instrumentale
du Moyen Âge à aujourd’hui.
Lieu : Les Verrières du Golf
2400, rue des Nations, St-Laurent

Dans ce cours, nous poursuivrons des exercices de prononciation, de vocabulaire et
de grammaire de même que la conversation et l’expression orale.
Droits de scolarité : 140 $, 15 cours de 2 h
Espagnol - Débutant 2
Jeudi de 13 h à 15 h
Début : 24 janvier
Professeure : Saskia Zurita, B. en agronomie, professeure d’espagnol

Cet atelier vise l’apprentissage de l’espagnol oral et des règles de grammaire. Nous
utiliserons le même cahier que pour le
Anglais - Débutant 2
cours Débutant 1 : Pensar y aprender libro
Lundi de 13 h à 15 h
I. Les étudiants doivent posséder des
connaissances de base en espagnol pour
Début : 21 janvier
être aptes à suivre correctement ce cours.
Professeure : Monica Villalobos, B. en
Prévoir des présentations orales en classe
éducation, C. en ens. des langues secondes ainsi que le visionnement d’un film en esCe cours sera une suite de l’apprentissage pagnol.
du cours de l’automne. On y retrouvera les Droits de scolarité : 140 $, 15 cours de 2 h
mêmes exercices avec un niveau de difficulté plus avancé.
Droits de scolarité : 80 $, 10 cours de 2 h

Droits de scolarité : 140 $, 15 cours de 2 h
V O L U M E 2, N ° 2
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Espagnol - Intermédiaire 1
Mardi de 13 h à 15 h
Début : 22 janvier
Professeure : Saskia Zurita
Les étudiants doivent posséder des
connaissances de base en espagnol afin de
suivre ce cours. L’accent sera mis sur des
périodes de grammaires suivies de périodes pratiques sous forme de conversation.
Prévoir le visionnement d’un film hispanique ainsi que l’achat du livre Pensar y
aprender libro II. Le livre sera en vente dès
le premier cours.

La récapitulation de la matière assimilée
dans les niveaux précédents sera le sujet
dans ce cours. Prévoir des dictées, traductions de textes complexes et le visionnement d’un film. L’accent sera mis sur la
conversation puis les présentations orales,
individuelles et par équipe.
Droits de scolarité : 140 $, 15 cours de 2 h
Espagnol plus et conversation
Mardi de 10 h à 12 h
Début : 22 janvier
Professeure : Saskia Zurita

Début : 24 janvier

Ce cours s’adresse aux étudiants qui ont
déjà suivi les cours de base et les niveaux
intermédiaires et avancés. L’accent sera
mis sur des présentations orales et des
recherches sur divers sujets. Au programme aussi des ateliers spécifiques sur le
voyage. Prévoir le paiement de photocopies.

Professeure : Saskia Zurita

Droits de scolarité : 140 $, 15 cours de 2 h

Droits de scolarité : 140 $, 15 cours de 2 h
Espagnol - Avancé 2 et conversation
Jeudi de 10 h à 12 h

On recherche...
Des téléphonistes
Nous accueillons toujours avec plaisir toute offre de service pour enrichir notre
équipe de téléphonistes.
We also need english telephonists to contact our english speaking members.
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 Comité régional et nos membres. Bienvenue…
Une responsable du Comité de la condition des femmes
Ce comité travaille en liaison avec le comité régional à préparer 2 évènements
régionaux annuels et participe à une journée de formation sur un thème choisi par
ses membres. Elle sera assistée par Marie Barrette, coresponsable.
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Fête de Noël et accueil des nouveaux
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 membre : 35 $. Le secteur offre le vin.
Réservation avant le 4 décembre. Voir p. 13.
Faire parvenir vos coordonnées et un chèque de 30 $, non membre : 35 $. Voir p. 13.

Dîner de la Saint-Valentin
Le jeudi 14 février, retrouvons-nous ensemble pour fêter notre amitié.
Nous vous proposons un dîner au Restaurant Le Paris-Beurre, dans un des quartiers de
notre secteur.
Lieu : restaurant Le Paris-Beurre, 1226, av. Van Horne / Champagneur, Outremont.
Stationnement gratuit à proximité, tarifié dans les rues avoisinantes.
Transport en commun : Métro Outremont, deux rues à l’Est, ou autobus 161 vers l’Est.
Heure : 12 h 00
Coût : 20 $ taxes et service inclus, non membre : 25 $.
Le secteur offre le vin de célébration.
Information et inscription avant le 7 février. Voir page 13.
Confirmez votre présence en envoyant un chèque. Voir page 13.

Conférence de l'UTA
Le jeudi 14 mars 2013 :
L’évolution de la mode et du design au Québec
Conférencier : Jean-Claude Poitras
Horaire : 13 h 45 Collation
14 h Conférence
Lieu :
Centre des loisirs de Saint-Laurent, 1375, rue Grenet / Tassé
Coût :
Membre UTA : gratuit
Non membre : 6 $

V O L U M E 2, N ° 2
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Comité environnement
Jacqueline Romano-Toramanian, responsable
Rapport d'activités
Documentaire : Gentilly or not to be
Le 11 septembre dernier, j'ai eu l'occasion d'assister à la première du documentaire de Guylaine Maroist et Éric Ruel et
qui avait lieu au cinéma Beaubien en
présence de personnalités politiques
(4 députés), de scientifiques, d'experts,
de médecins et de nombreux journalistes.
Après la projection, plusieurs acteurs
du film ont participé à une discussion
animée par Dominic Champagne.
C'est un documentaire choc, qui révèle
à partir de témoignages d'experts, de
scientifiques, de médecins, études à l'appui, le lien entre la présence des centrales
nucléaires et la santé des personnes qui
habitent autour: plus haut taux de cancer,
de leucémie et de malformations congénitales.
Ce documentaire, dans lequel on retrouve des arguments pour et contre le
maintien de la centrale nucléaire
Gentilly 2, a surtout le mérite d'apporter
les données les plus récentes sur la question du nucléaire et de faire un état des
lieux saisissant. Fait avec beaucoup de
sérieux et de rigueur, il est d'une grande
portée éducative et pédagogique.
Dans les mois qui suivront, si vous le
désirez, je me ferai un plaisir d'animer la
projection de ce film.
Colloque :
La citoyenneté n'a pas d'âge
Le 3 novembre, j'ai assisté à ce colloque d'une journée, organisé par l'association L'Amitié n'a pas d'âge, un organisme
qui favorise le rapprochement entre les
générations.
Page 18

En avant-midi un
débat animé par Jean
Carrette, un expert en
gérontologie sociale
et président d'Espace
50+, regroupait quatre panélistes des
plus inspirants :
Alexa Conradi, présidente de la Fédération des Femmes du Québec, Denise
Mayano, fondatrice de l'école FélixAntoine, pour décrocheurs, Olivier Morin-Moncet, fondateur de l'Action bénévole pour une solidarité intergénérationnelle, et Patrice Rodriguez, coordonnateur du mouvement Paroles d'exclus.
En après-midi 3 ateliers nous ont permis d'échanger, de réfléchir tout en nous
amusant, et d'approfondir ensemble la
question de la solidarité intergénérationnelle et de l'engagement social.
Dans le premier atelier, les participants
étaient invités à construire un projet intergénérationnel impliquant au moins
trois générations. Dans le deuxième, il
s'agissait de proposer un conseil des générations, sa structure, son mandat et ses
objectifs, tandis que dans le troisième,
nous devions entreprendre un plan d'action environnemental impliquant différentes instances, suite à une problématique liée à l'environnement dans notre
quartier. J'ai eu le plaisir d'animer le 3e
atelier. Les participants étaient très stimulés et je pense qu'ils sont repartis avec
des idées et surtout avec le goût de se
mobiliser et la confiance de pouvoir apporter certains changements dans leur
environnement pour améliorer la qualité
de vie de tous et chacun.
Jean Carette, grâce à son animation
DU RUISSEAU RAIMBAULT

dynamique, stimulante, légère, chaleureuse et pleine d'humour, a su avec brio
aller chercher le meilleur chez nos panelistes et établir un véritable dialogue entre ces derniers et la salle. Bref, une bonne journée féconde, qui donnait le goût
de se mobiliser et de s'investir en tant
que citoyen responsable et avertis.

tre elles: l'humanité, la sécurité, la responsabilité, la solidarité, la mondialité, le
bien commun, la gratuité, la coopération
et la représentation.
Ces deux colloques m'ont donné le
goût de vous offrir, à vous membres de
mon secteur, une demi-journée d'activités, de réflexion et d'échange sur le thème : S'investir dans nos communautés en
écocitoyen responsable. Que veut dire
Conférence :
être, penser, agir en écocitoyen responsaApprendre à vivre ensemble
ble, engagé, solidaire, écologique, pacifiColloque :
que et démocratique. Une invitation vous
S'engager ici ensemble-Quand éducaparviendra par le bulletin électronique et
tion et bien commun se conjuguent
Le 8 novembre, j'ai assisté à la brillan- la chaîne téléphonique.
te conférence de Riccardo Petrella Apprendre à vivre ensemble qui a précédé Deux dates importantes à retenir :
et mis la table au colloque de Montréal
S'engager ici ensemble — Quand éduca-  Visite de la TOHU et du Centre d'ention et bien commun se conjuguent. Ce
fouissement Saint-Michel (CESM),
colloque était organisé conjointement par
le jeudi 21 mars 2013.
l'Association québécoise pour la promoNe ratez surtout pas cette activité
tion de l'éducation relative à l'environne- concoctée par les comités environnement
ment (AQPERE), le mouvement des Éta- et action sociopolitique : la visite de la
blissement Verts Brundtland (EVB-CSQ) TOHU et du Centre d'enfouissement
et la Fondation Monique-Fitzback Saint-Michel (CESM). C'est très intéres(FMF).
sant, j'ai fait cette visite quatre fois déjà
Cet éminent politologue et économiste, et à toutes les fois j'en suis sortie toujours
intellectuel militant activement au sein aussi admirative et fascinée. C'est un
de la société civile contre la marchandi- projet qui a dépassé les frontières du
sation de la vie et la privatisation du Québec et que l'on cite en exemple en
monde, ardent défenseur du bien com- Europe. Voir les modalités d'inscription
mun, fondateur du Comité international en page 20.
pour le contrat mondial de l'eau et de
l'Université du Bien commun, a réussi à  Jour de la Terre,
tenir en haleine pendant une heure quelle lundi 22 avril 2013.
ques trois cent cinquante participants. Il a
Aussi placez dès maintenant à votre
utilisé une belle métaphore pour parler agenda cette date du 22 avril après-midi.
du concept d'apprendre à vivre ensemble, Nous sommes en train de vous concocter
celle de l'atome du cristal, un élément de au niveau du comité régional de l'envila nature, premier élément de la vie, que ronnement une super activité pour le Jour
l'on ne peut casser, qui ne peut être divisé de la Terre. À ne pas manquer!
ou séquencé et qui comprend neuf sphères. Apprendre à vivre ensemble serait
En attendant je vous souhaite de bien
donc tel un beau diamant composé de profiter des joies de l'hiver.
neuf sphères intrinsèquement reliées enV O L U M E 2, N ° 2
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Visite guidée de la TOHU et du CESM
Pour mieux comprendre la situation de la récupération à Montréal,
des membres des comités de l’environnement et de l’action sociopolitique
vous proposent
une visite guidée de la TOHU et du CESM
Cette visite guidée aborde les aspects historiques, contemporains et futurs du
Complexe environnemental de Saint-Michel (CESM) et de la TOHU. Elle sensibilise
également à la responsabilité citoyenne en invitant à réduire sa consommation, à
réutiliser avant de jeter et à recycler.
Une visite en trois temps :

Historique du complexe devant un écran interactif

Visite au centre de tri des matières recyclables

Vue panoramique du CESM
Cette visite est gratuite.
Date : Le jeudi 21 mars 2013
Heure : 10 h
Durée de la visite : 90 minutes
Lieu de rencontre : TOHU, 2345, rue Jarry Est, Montréal
Stationnement gratuit à proximité
Transport en commun :
Métro Jarry et autobus 193 Est, métro d’Iberville, autobus 94 Nord
Après la visite, vers midi, il y aura possibilité de manger ensemble au restaurant
Apelia, 3145, rue Jarry Est.
Lors de votre réservation, mentionnez si vous désirez participer à une ou aux deux
activités.
Réservez votre place avant le 10 mars. Voir page 13.

Activité sociopolitique
Coût des médicaments au Québec. Payons-nous trop cher?
Le jeudi 4 avril prochain, le Comité d’action sociopolitique régional organise une
rencontre sur le coût des médicaments au Québec. Payons-nous trop cher? Que
pouvons-nous faire? Comment reprendre le contrôle et assurer une meilleure équité? Toutes des questions dont nous pourrons parler lors de cette rencontre.
Quand : jeudi 4 avril de 13 h 00 à 15 h 00
Lieu : à venir
Coût : 5 $ à payer sur place
Information et inscription avant le 2 avril. Voir page 13.
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Photo prise lors de la visite du musée Marguerite-Bourgeoys,
le 13 novembre dernier.

Membres décédés
Nous avons eu la tristesse d’apprendre le décès de sept de nos membres :
Mme Suzanne Charlebois-Saint-Pierre
Mme Noëlla Diamond
Mme Hermine Drapeau-Bastien
Mme Jeanne-D’Arc Duscheneau
M. Paul-Henri Michaud
Mme Françoise Passchier
Mme Lise Sabourin-Tremblay
À leurs familles éprouvées, nous offrons nos plus sincères condoléances.

V O L U M E 2, N ° 2
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Bienvenue aux nouveaux retraités
Mme Reine Bertrand-Guérin
M. Charles Bohbot
Mme Stavroula Coutsonicolis
Mme Liane Galarneau
M. Richard Gravel (membre associé)
M. Robert Hassan
Mme Yvonne Robitaille
M. Maurice Tremblay (membre associé)
Ces nouveaux retraités ont rejoint nos rangs depuis peu.
Nous leur souhaitons la plus cordiale des bienvenues et une bonne retraite.

Bridge — Cours de niveau débutant
Le Club de Bridge Loisirs Saint-Laurent offre une série de 10 cours pour intermédiaire, le
lundi soir ou le mercredi p.m. par un professeur accrédité. Ce cours s’adresse à des
joueurs qui ont une base et qui veulent approfondir conventions et stratégies de jeu.
Début des cours : 14 janvier.
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 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

josettemorin@cgocable.ca

450.745.0707

Solange Catafard-Mayer

scatafard@yahoo.ca

514.382.4988

ducharmegilles@hotmail.com

514.488.9025

josephine.b@bell.net

514.489.4751

mariotasse@hotmail.com

514.747.4300

Assurances
Gilles Ducharme
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

Josée Bois

josephine.b@bell.net

514.489.4751

Lise Hétu

lisemariehetu@hotmail.com

514.336.0549

Responsable des téléphonistes

V O L U M E 2, N ° 2

Page 23

Quelques participantes à la Fête de la rentrée 2012. De gauche à droite : Thérèse Richard-Gaudette,
Louise Cossette, Solange Catafard-Mayer, Lise Hétu et Louise Roberge.
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