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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, Monique Giroux, Une rose, aquarelle. 

Nouvelles du 
Conseil sectoriel Du Ruisseau Raimbault 

Dans le Plan d’action, au point 2.4, nous proposons d’offrir occasionnellement 

le transport aux personnes qui désirent assister aux activités et qui se déplacent 

avec difficulté. 

Nous avons donc constitué une banque de chauffeurs bénévoles. Ces chauf-

feurs sont couverts par une assurance de l’AREQ et ils sont rémunérés au tarif 

reconnu par l’AREQ pour rendre ce service. Si vous voulez ajouter votre nom à 

cette liste de bénévoles, n’hésitez pas à communiquer avec la secrétaire. 

Vous désirez participer à une activité et votre condition physique ne vous per-

met pas de vous déplacer facilement? Placez un appel à la secrétaire qui se char-

gera de vous trouver un chauffeur. 

Viviane Lacroix-Lapierre 
secrétaire 



Mot de la présidente 
Danielle Wolfe 
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Une deuxième année bien remplie 
Pour sa 2e année d’existence, le secteur 

Du Ruisseau Raimbault a vécu de fort 

belles et riches heures d’activités secto-

rielles. Plusieurs d’entre vous avez ré-

pondu aux propositions qui vous ont été 

faites au cours de cette année. Les petits 

déjeuners-rencontres ont eu lieu, même 

en été. En septembre, une visite à pied 

des abords du Canal de Lachine et un 

repas amical nous ont permis d’aborder 

l’année de façon active et déterminée. La 

Fête des aînés, célébrée joyeusement au 

restaurant Via Marcello, a permis à plu-

sieurs d’entre nous de revoir des collè-

gues qu’ils avaient perdus de vue depuis 

un certain temps. 

Une visite du Musée Marguerite-

Bourgeoys vous était offerte en novem-

bre. Décembre fut l’occasion de fêter en 

toute amitié et d’accueillir de nouveaux 

membres. En février, la fête de la Saint-

Valentin, chez Paris-Beurre, nous offrait 

une autre opportunité de nous revoir. 

Quelques autres activités sectorielles 

vous sont proposées avant les "vacances" 

d’été. Vous en lirez les invitations ail-

leurs dans ce numéro. Évidemment, je ne 

saurais trop vous inciter à participer à 

notre assemblée générale le vendredi 3 

mai prochain, et je souhaite vous y re-

trouver en grand nombre. 

Notre projet Toujours en action  intitu-

lé « Je veux te dire… » s’est révélé fort 

populaire, en février et mars. Les deux 

ateliers d’écriture poétique et la confé-

rence Art et littérature  ont attiré plu-

sieurs participantes et participants de 

notre secteur ainsi que de d’autres sec-

teurs de la région de Montréal. Solange 

Catafard-Mayer, instigatrice et muse du 

projet, vous en parle davantage dans ce 

numéro. 

Par ailleurs, notre 

secteur était bien 

représenté à toutes 

les rencontres organisées au plan régio-

nal : Assemblée générale et repas bénéfi-

ce de la Fondation Laure-Gaudreault, 

Journée Occupons-nous de nos affaires, 

Journée de commémoration et d’action 

contre la violence faite aux femmes, 

Journée internationale des femmes, et 

visite du Complexe environnemental de 

Saint-Michel... Vous serez sans doute 

aussi nombreux à répondre aux prochai-

nes propositions printanières. 

Dans le dossier Défense de nos droits, 

l’AREQ veille à dénoncer les images 

dévalorisantes des personnes aînées fré-

quemment véhiculées par les médias. 

L’AREQ a récemment protesté contre la 

publicité Fibe de Bell qui met en scène 

des personnes aînées sous un jour déva-

lorisant qui ne correspond pas à la réali-

té. 

L’AREQ exerce aussi une grande vigi-

lance dans le dossier des résidences pri-

vées pour personnes aînées. En septem-

bre 2011, elle avait pris part aux travaux 

parlementaires relatifs à l’adoption du 

projet de loi sur le resserrement du pro-

cessus de certification des résidences 

privées pour aînés et elle salue l’entrée 

en vigueur du nouveau Règlement sur les 

conditions d’obtention d’un certificat de 

conformité et les normes d’exploitation 

d’une résidence privée pour aînés. 

Dans cette veine de défense de nos 

droits, on annonçait récemment le décès 

de M. Stéphane Hessel, de nationalité 

française, infatigable résistant et défen-

seur des droits humains,  ardent opposant 

(Suite page 4) 
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au néolibéralisme primaire, protecteur 

des plus défavorisés. Il nous a quittés à 

95 ans sans jamais avoir baissé les bras. 

« Indignez-vous! » écrivait-il. Des ci-

toyens de tous âges se sont sentis interpe-

lés par son cri du cœur. Je puise dans sa 

détermination un exemple et une exhor-

tation pour nous, membres de l’AREQ, à 

rester actifs et engagés. Je le cite : « …Il 

nous appartient de veiller tous ensemble 

à ce que notre société reste une société 

dont nous soyons fiers... » 

Son dernier opus à paraître s’intitule-

ra : À nous de jouer. Pourquoi ne le pren-

drions-nous pas le au mot! 

 

(Suite de la page 3) AREQ is defending all of us. AREQ 

tracks every expression of disrespect 

about aging people. I invite you to report 

any kind of these manifestations. 

Our Annual assembly is coming on 

May 3rd. I invite you all and I wish to see 

you there. 

__________ 

Note : Vous pouvez prendre connaissan-

ce du règlement portant sur la certifica-

tion des résidences privées pour aînés en 

suivant ce lien :  

http://www.msss.gouv.qc.ca/documentati

on/salle-de-presse/medias/reglement_-

_residence_privee_pour_ainees.pdf 

Mythes ou réalités? 

par Viviane Lacroix 

J’entends des rumeurs qui circulent dans mon environnement et dans les médias, et 

cela m’agresse. Peut-être avez-vous entendu les mêmes? 

1. Il y a beaucoup de personnes âgées, cela va affecter les finances publiques. 

Est-ce vrai? 

2. Ce sont les jeunes qui devront payer pour les personnes âgées. 

Est-ce vrai? 

3. Les personnes âgées coûtent très cher en soin de santé. 

Est-ce vrai? 

4. Les personnes âgées ne rapportent rien à la société. 

Est-ce vrai? 

5. À cause du vieillissement, notre société s’en va dans un mur. 

Est-ce vrai? 

6. Les personnes âgées seraient la cause de tous les maux. 

Est-ce vrai? 

Ces rumeurs m’indignent. Selon elles, je serais la cause de tous les problèmes de 

notre société. À mon avis, ce sont des mythes, c’est-à-dire des constructions de l’es-

prit qui engendrent des préjugés et aboutissent à l’âgisme. 

Que faire? Il faut s’en parler, échanger et s’informer sur la véracité du contenu de ces 

rumeurs pour y répondre et les réfuter. Le meilleur avocat de sa propre cause, c’est 

soi-même. 

Je sais que parce que je suis âgée, je rapporte beaucoup à la société : par mon expé-

rience, par le fait que je me tiens en forme physiquement et psychologiquement, par 

mes contributions financières à la vie collective, par mon bénévolat. Il faut le dire. 
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Assemblée générale régionale 

L’assemblée générale régionale aura lieu le jeudi 30 mai 2013, à partir de 9 h 30, 

au Buffet LDG, 2953, rue Bélanger / 8e Avenue, Montréal. 

Comme chaque année, les artistes de la région vont exposer leurs œuvres. Vous 

aurez l’occasion de voter pour un prix Coup de cœur et un prix Mention du pu-

blic. 

Cette rencontre sera suivie d’un dîner au coût de 15 $, payable à la trésorière 

sectorielle. 

Pour vous inscrire, veuillez contacter Louise Cossette avant le 23 mai, 

au 514.332.3097 ou louise_cossette@videotron.ca 

Pour le repas, veuillez poster votre chèque de 15 $ libellé AREQ 06-B à : 

Louise Cossette, 304-2250, boul. Thimens, Saint-Laurent, H4R 2K4. 

Assemblée générale sectorielle 
Convocation 

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

Ruisseau Raimbault qui aura lieu le vendredi 3 mai prochain, à 10 h, au Centre 

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

Dès 9 h 30, les membres du Conseil sectoriel seront sur place pour vous accueil-

lir alors que brioches, café et jus vous seront offerts. 

Lors de cette assemblée, les postes suivants seront à combler au Conseil secto-

riel : 

 Poste de 1er vice-président / 1ère vice-présidente (mandat de 3 ans) 

 Poste de trésorier / trésorière (mandat de 3 ans) 

 Poste de 1er conseiller / 1ère conseillère (mandat de 3 ans) 

 Poste de secrétaire (mandat d’un an) 

Nous procéderons aussi à l’élection des personnes déléguées au congrès de 

2014. 

L’ordre du jour vous sera remis sur place. 

Bienvenue à toutes et à tous! C’est un rendez-vous. 

Danielle Wolfe, présidente 

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

veuillez vous inscrire avant le 26 avril auprès de Viviane Lacroix au 

514.735.0435 ou lacroix-lapierre@sympatico.ca 



Page 6 DU  R UISS E AU  R AIM BA ULT  

Condition des femmes 
Qui est Jocelyne Aubin? 

Notre nouvelle responsable du Comité de la condition des femmes 

Née à Montréal, Jocelyne a fait ses études en pédagogie à l’école normale Notre-
Dame de Montréal. 

En 1967, elle entre au service de la Commission des écoles catholiques de Montréal 
comme jardinière d’enfants. C’est le début des classes préscolaires où les mères à la 
maison peuvent profiter de deux heures de répit par jour. Vous vous rappelez? 

Par la suite, elle retourne aux études à temps plein en travail social, après quoi elle 
fait de l’intervention féministe auprès des femmes en réinsertion sociale. C’est l’épo-
que stimulante et exaltante où le  mouvement des femmes est en plein essor. 

Puis un second retour aux études à temps partiel, en andragogie cette fois, l’amène 
alors à travailler comme conseillère en formation scolaire en alphabétisation, et aux 
prisons de Bordeaux et Tanguay en formation générale. 

Enfin, pendant vingt ans, elle agit comme conseillère en formation professionnelle 
dans les secteurs de la santé et des soins esthétiques auprès des adultes. 

À la retraite depuis un an, Jocelyne agit comme bénévole à la ligne d’écoute pour les 
endeuillés, à la maison Montbourquette. Elle voit aussi au bien-être de son père âgé 
et de son jeune petit-fils. Elle s’adonne également au travail de bureau pour sa fille 
travailleuse autonome, et à d’autres tâches connexes… 

Bienvenue Jocelyne dans le giron du secteur du Ruisseau Raimbault, et merci d’avoir 
accepté la responsabilité du Comité sectoriel de la condition des femmes. Ces derniè-
res jouiront avec toi d’un appui précieux! 

Le mercredi 30 janvier 2013, le Comité de la condition des femmes de la région de 
Montréal se réunissait à l'École Pius X, pour sa journée annuelle de formation. Avec 
l'aide du Carrefour de participation, ressourcement et formation (CPRF), les 20 res-
ponsables et coresponsables des 11 secteurs présents ont vécu une session des plus 
dynamisantes et engageantes : De l'indignation à la revendication. Autour des valeurs 
qui sont les nôtres (égalité, justice sociale, démocratie, solidarité, liberté, foi en l'être 
humain...), on a pu constater encore une fois qu'il n'y a pas d'âge pour reprendre du 
pouvoir sur notre vie et pour agir pour un monde plus juste. Nous avons parlé de 
droits fondamentaux bafoués, principalement le droit à la dignité humaine et au res-
pect lorsqu’on est malade et qu’on a besoin de soins. La méthode Toyota en santé 
compte les minutes de soins accordés, parle d'argent, celui des investisseurs et du 
pouvoir. Nous, nous parlons de valeurs humaines, de dignité de la personne, de soins 
de qualité, de respect. Ensemble, on peut prendre confiance en nos forces et garder 
l'espoir de pouvoir changer les choses. Après tout, on n'est pas des boulons! 

Sonia Trépanier 
Responsable régionale du Comité de la condition des femmes 

La méthode Toyota en santé? On n'est pas des boulons! 
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Les Héroïnes méconnues du Québec 

21. Ida Steinberg (1885-1942) 

À 26 ans, cette mère chef de famille d’origine 

hongroise, ouvre sur la "Main", à Montréal, la 

première épicerie Steinberg. Son fils Sam 

transformera l’entreprise en un empire de 115 

supermarchés. 

 

22. Angélina Berthiaume-Du Tremblay (1886-1976) 

Phénomène rare, une femme dirige le quotidien La Presse durant 

les années 1950, avant de démissionner avec fracas pour fonder 

Le Nouveau Journal, avec le journaliste Jean-Louis Gagnon. 

 

23. Juliette Béliveau (1889-1975) 

Les anciens se souviendront d’une minuscule actrice qui pétait le 

feu dans les vaudevilles aux côtés d’Olivier Guimond. On sait 

moins qu’elle inspira à Gratien Gélinas son Ti-Coq. 

 

24. Germaine Guèvremont (1893-1968) 

Le métier d’écrivain, elle l’apprend de son cousin Claude-Henri 

Grignon. Mais c’est le poète Alfred Desrochers qui lui sert de 

mentor au moment d’écrire Le Survenant. Reçu froidement lors 

de sa publication, ce roman connaît un succès monstre dans sa 

version télévisée. 

 

25. Imelda Dallaire (1902-1989) 

Une bâtisseuse, cette sœur augustine qui, en plus de diriger 

l’Hôpital-Dieu de Chicoutimi, a fondé l’Hôpital de Jonquière, 

puis celui de Dolbeau, avant d’aller en ouvrir un troisième 

à Tripoli, au Liban. 

 

 

__________ 
Source : L'Actualité, septembre 2011 

 
NDLR Retrouvez toutes les Héroïnes méconnues du Québec sur notre site Web : 

Conditions des femmes, rubrique À lire... 

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



Retraité, mais toujours citoyen 
par Georges Pagé 

Redevenu, pour une part, à même de 
disposer d’une partie de mon temps pour 
réfléchir à l’importance de la responsabi-
lité citoyenne, je veux en témoigner. 

On connaît la Déclaration universelle 
des droits de l’homme mais celle des 
devoirs de l’humain, qu’en est-t-il? Notre 
participation citoyenne se limite-t-elle à 
voter le jour des élections? Que des élus 
soient l’objet de pressions abusives à 
l’encontre du bien commun, des citoyens 
attentifs devraient pouvoir témoigner en 
faveur dudit bien commun.  

Ayant assisté, depuis juin 2011, aux 
réunions du Conseil d’arrondissement 
présidées par M. le maire Alan De Sousa, 
je crois pouvoir cerner l’ampleur et l’in-
térêt de la tâche citoyenne. 

Les réunions régulières du Conseil ont 
lieu tous les premiers mardis du mois à 
19 h 30, au 777, boul. Marcel-Laurin. 
L’autobus 128 y conduit. Un stationne-
ment est également disponible. 

Outre Monsieur le maire, quatre 
conseillers complètent le Conseil d’ar-
rondissement : Mme Michèle D. Biron, 
MM. Francesco Miele, Aref Salem et 
Maurice Cohen. Ils appartiennent au mê-
me parti politique. Il n’y a pas d’opposi-

tion au Conseil de Saint-Laurent. 
Nous avons accès à l’ordre du jour 

suivant : Sujets d’ouverture, Affaires 
contractuelles, Administration et finan-
ces, Réglementation, Ressources humai-
nes, Nomination/Désignation, Informa-
tion, Autres sujets et Levée de la séance. 
De plus, le procès-verbal de la séance du 
deuxième mois précédant l’assemblée de 
la soirée et un document des Bons de 
commande de moins de 25 000 $ pour le 
mois terminé, sont disponibles à l’entrée 
de la salle. Tout ça, pour une seule per-
sonne observatrice, c’est beaucoup. Ce 
n’est pas tout de pouvoir poser une ques-
tion ou plusieurs; il faut être pertinent, 
prudent et crédible. 

Pour autant que je me souvienne, nous 
serions quelques quatre cents membres 
de l’AREQ dans l’arrondissement Saint-
Laurent. Si nous pouvions compter sur 
une demi-douzaine de membres aux ré-
unions régulières du Conseil, cela me 
semble-t-il, pourrait être très contributoi-
re à la responsabilité citoyenne de l’ar-
rondissement municipal. 

J'invite les membres du secteur Du 
Ruisseau Raimbault à convenir de la 
faisabilité de la chose. 

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 

Page 8 DU  R UISS E AU  R AIM BA ULT  



V OLU ME  2,  N°3  Page 9 

Arts visuels 
La vie artistique dans notre secteur 

Un poème est comme un tableau… Horace 

Les artistes et écrivains de notre secteur ont le vent dans les voiles, comme en témoi-
gne le succès des ateliers d’écriture offerts les 6 et 27 février dernier, dans le cadre 
du projet AREQ en action : Je veux te dire… 

M. André Ledoux, auteur, a dirigé les ateliers à la manière d’un chef d’orchestre, 
créant ainsi l’harmonie des mots et des cœurs. Plus de vingt personnes venues de 
sept secteurs de la région ont rejoint nos membres pour participer à cet évènement 
avec grand enthousiasme. 

Au programme: présentation d’un diaporama, remise d’un document d’accompagne-
ment : Le vers libre, une forme d’expression littéraire, lecture et analyse de textes 
sélectionnés suivis de quelques exercices d’écriture. Le tout, se déroulant dans un 
climat invitant à l’échange, au respect et à la confidence. 

Un safari-photo organisé par Gilles Ducharme et son collègue Gilles Lagacé, s’est 
déroulé entre les murs du Vieux-Montréal, le 13 mars. Cette activité fut un complé-
ment incontournable à la réalisation du recueil de poésie Je veux te dire... 

« Un poème est comme un tableau », écrivait Horace, moins d’un siècle avant notre 
ère. La conférence intitulée: La poésie québécoise et la peinture : histoire d’un dia-
logue, présentée par M. Antoine Boisclair, auteur et professeur de littérature au Col-
lège Jean-de-Brébeuf, s’est tenue le 20 mars dernier, et a confirmé le lien étroit entre 
ces moyens d’expression. Vous pouvez lire un résumé de cette présentation à la page 
suivante. 

Lors de la Journée internationale des femmes, le 8 mars dernier, 14 artistes étaient au 
rendez-vous et ont présenté leurs œuvres pour le bonheur des participants. 

Nous invitons nos artistes, anciens et nouveaux, à participer à l’exposition qui aura 
lieu lors de l’assemblée générale sectorielle, le 3 mai. Voir détails page 5. 

Arrivée des artistes : 9 h 15. Début de l'assemblée : 10 h. 

Prix Coup de coeur 

Un chèque-cadeau d’une valeur de 100 $ sera décerné à l’artiste qui gagnera le prix 
Coup de cœur du public. 

Un 2e prix Mention de participation d’une valeur de 50 $ sera aussi remis. 

En primeur 

Vous aurez la chance de lire quelques textes accompagnés de photos soulignant la 
participation spéciale des membres aux ateliers d’écriture et au safari-photo.  

Nous invitons également nos artistes à participer en grand nombre à l’exposition qui 
se tiendra à l’assemblée générale régionale, le 30 mai. Voir détails page 5. 

Ces rencontres créent un espace de partage, car arrêter son regard sur une œuvre, 
c’est contempler une révélation du monde.  

N’hésitez pas à communiquer avec vos deux coresponsables du Comité des arts vi-
suels pour plus d’information. 

Solange Catafard-Mayer scatafard@yahoo.ca 

Josette Morin josettemorin@cgocable.ca 



La poésie québécoise et la peinture : 
Histoire d’un dialogue 

Projet AREQ en action : Je veux te dire... 
Dans le cadre du projet AREQ en action, le secteur Du Ruisseau Raimbault a offert 

aux membres du secteur et de la région de Montréal, deux ateliers d’écriture 

suggérant une démarche de création littéraire sous la direction de M. André Ledoux, 

auteur et membre de l’AREQ. Plus de sept secteurs de la région ont participé à ces 

ateliers. Une activité safari-photo sous la responsabilité de Gilles Ducharme 

accompagné de Gilles Lagacé, fut un complément incontournable à la réalisation du 

recueil de poésie Je veux te dire... Lors du 3e volet du projet Art et Littérature, M. 

Antoine Boisclair, professeur de littérature au Collège Jean-de-Brébeuf, auteur et 

membre fondateur du comité de rédaction des cahiers littéraires Contrejour, a 

présenté le 20 mars dernier, une conférence intitulée : La poésie québécoise et la 

peinture - Histoire d’un dialogue. 

Présentation de M. Antoine Boisclair 

M. Boisclair est l’auteur d’un recueil de poèmes intitulé Le 

bruissement des possibles publié aux Éditions du Noroît, en 

2011. Pour souligner la grande qualité de cette œuvre, il reçoit le 

prix littéraire québécois Alain-Grandbois en 2012. Il est 

également l’auteur d’une étude sur la poésie 

québécoise L’École du regard - Poésie et 

peinture chez Saint-Denys Garneau, Roland 

Giguère et Robert Melançon, publié aux 

éditions Fides en 2009. Pour cette œuvre, il a 

reçu le prix du Canada en sciences humaines de la Fédération 

canadienne des sciences humaines en 2010. De plus, le prix 

Gabrielle-Roy, remis par l’Association des littératures 

canadiennes et québécoises lui est attribué en 2009. Chaque 

année, l’Association décerne en l’honneur de Gabrielle Roy deux 

prix qui couronnent des ouvrages de critique littéraire écrits en 

français et en anglais. M. Boisclair a également publié un ouvrage collectif intitulé 

Lignes convergentes - La littérature québécoise à la rencontre des arts visuels 

(2010). 

Résumé de la conférence 

Ut pictura poesis – « un poème est comme un tableau » –, écrivit Horace moins d’un 

siècle avant notre ère. Cette formule, devenue un mot d’ordre à partir de la 

Renaissance, a été reprise par plusieurs poètes occidentaux, notamment par les 

(Suite page 11) 

Arts visuels 

Solange Catafard-Mayer, coresponsable 
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auteurs modernes qui ont suivi le développement des avant-gardes picturales. Au 

Québec en particulier, les poètes modernes se sont inspirés de la peinture pour 

élaborer de nouvelles esthétiques, pour explorer de nouveaux thèmes ou de nouvelles 

manières de voir le monde. Depuis les « portraits » d’Émile Nelligan jusqu’aux 

« peintures aveugles » de Robert Melançon, en passant par les critiques d’art de 

Saint-Denys Garneau et les expériences surréalistes de Roland Giguère, la métaphore 

picturale a sans aucun doute marqué l’histoire de la poésie québécoise. Cette 

conférence avait comme objectif de donner un aperçu de cette histoire et d’évoquer 

différents poètes qui ont réactualisé à leur façon la devise d’Horace. Une conférence 

qui aura su capter notre intérêt et susciter le besoin de poursuivre la discussion lors 

de nos prochaines rencontres. 

(Suite de la page 10) 

Il était une fois... 
« Amenez-nous à la Ronde dans les îles » 
par Gilles Ducharme, 2e vice-président / votre guide 

Nous avons commencé notre année d'activités avec une activité nature « Pas à pas » le 

long du Canal de Lachine. Je vous propose de la boucler avec une autre activité nature 

dans les îles du Parc Jean-Drapeau.  

Date : le mercredi 12 juin 2013.  

Je vous donne rendez-vous à la sortie du métro Jean-Drapeau, à 10 h. Je vous propose 

une journée à déambuler dans les îles Sainte-Hélène et Notre-Dame.  

Au programme : 

Visite guidée : une quinzaine d’œuvres d’art public à découvrir le long des sentiers des 

îles Sainte-Hélène et Notre-Dame. Au passage, flânerie dans les Jardins des Floralies du 

parc Jean-Drapeau, le long du circuit Gilles-Villeneuve. 

Pique-nique : là où nos pas nous auront guidés ; apportez votre lunch. 

En après-midi : retour à la maison ou visite libre. 

En cas de pluie… plan B : 

La date du 12 juin est définitive. Cette activité du secteur aura lieu. Si jamais la tempéra-

ture n’est pas suffisamment clémente ce jour-là pour une activité extérieure [nous pren-

drons ensemble la décision à la sortie du métro, le matin du 12 juin], je vous propose une 

visite à la Biosphère. 

À seulement 270 m de la sortie du métro, nous pourrions visiter ce  Musée de l’environ-

nement. Tarif : 8 $ pour les aînés, avec carte d’identité. 

Vivement le 12 juin. Je vous attendrai, avec lunettes solaires et crème de bronzage et 

caméra. En effet, pourquoi ne pas en faire un « safari photos nature »? 

Inscription avant le 10 juin, auprès de Viviane Lacroix. Voir page 8. 
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Calendrier des activités 
Avril-Août 2013 

A v r i l  

4 Le coût des médicaments au Québec. Conférence-débat. 

Centre de formation en alimentation, 1200, boul. Crémazie Est. Détails p. 18 

6 Activités ludiques : marche (tous les samedis du mois) 

Parc du Mont-Royal, monument Sir Georges-Étienne Cartier. Détails p. 19 

10 

et 

24 

Activités ludiques : jeux de société 

Centre communautaire de loisir de la Côte-des-Neiges 

5347, chemin de la Côte-des-Neiges, métro Côte-des-Neiges. Détails p. 19 

17 Petit-déjeuner-rencontre à 10 h 

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

(métro Côte-des-Neiges) 

22 Activité régionale : Jour de la Terre, Santé et Environnement 

Centre de formation en alimentation, 1200 boul. Crémazie Est. Détails p. 14 

M a i  

3 Assemblée générale sectorielle. Détails p. 5 

Célébration des 5, 10, 15, 20 ans et + de retraite 

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

(métro Côte-Vertu, autobus 128N). Détails p. 21 

4 Activités ludiques : marche (tous les samedis du mois) 

Parc du Mont-Royal, monument Sir Georges-Étienne Cartier. Détails p. 19 

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

Centre communautaire de loisir de la Côte-des-Neiges 

5347, chemin de la Côte-des-Neiges, métro Côte-des-Neiges. Détails p. 19 

8 

et 

22 

Activités ludiques : jeux de société 

Centre communautaire de loisir de la Côte-des-Neiges 

5347, chemin de la Côte-des-Neiges, métro Côte-des-Neiges. Détails p. 19 

15 Petit-déjeuner-rencontre à 10 h 

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

(métro Côte-des-Neiges) 

30 Assemblée générale régionale. 

Buffet LDG, 2953, rue Bélanger, Montréal. Détails p. 5 

Activités 
Information - Inscription - Réservation 

Voir page 8 



A o û t  

3 Activités ludiques : marche (tous les samedis du mois) 

Parc du Mont-Royal, monument Sir Georges-Étienne Cartier. Détails p. 19 

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

Centre communautaire de loisir de la Côte-des-Neiges 

5347, chemin de la Côte-des-Neiges, métro Côte-des-Neiges. Détails p. 19 

14 

et 

28 

Activités ludiques : jeux de société 

Centre communautaire de loisir de la Côte-des-Neiges 

5347, chemin de la Côte-des-Neiges, métro Côte-des-Neiges. Détails p. 19 

21 Petit-déjeuner-rencontre à 10 h 

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

(métro Côte-des-Neiges) 
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J u i l l e t  

3, 

17 

et 

31 

Activités ludiques : jeux de société 

Centre communautaire de loisir de la Côte-des-Neiges 

5347, chemin de la Côte-des-Neiges, métro Côte-des-Neiges. Détails p. 19 

6 Activités ludiques : marche (tous les samedis du mois) 

Parc du Mont-Royal, monument Sir Georges-Étienne Cartier. Détails p. 19 

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

Centre communautaire de loisir de la Côte-des-Neiges 

5347, chemin de la Côte-des-Neiges, métro Côte-des-Neiges. Détails p. 19 

17 Petit-déjeuner-rencontre à 10 h 

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

(métro Côte-des-Neiges) 

J u i n  

1 Activités ludiques : marche (tous les samedis du mois) 

Parc du Mont-Royal, monument Sir Georges-Étienne Cartier. Détails p. 19 

5 

et 

19 

Activités ludiques : jeux de société 

Centre communautaire de loisir de la Côte-des-Neiges 

5347, chemin de la Côte-des-Neiges, métro Côte-des-Neiges. Détails p. 19 

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

Centre communautaire de loisir de la Côte-des-Neiges 

5347, chemin de la Côte-des-Neiges, métro Côte-des-Neiges. Détails p. 19 

12 Safari photos nature 

Parc Jean-Drapeau. Détails p. 11 

18 Repas de reconnaissance 

Restaurant Le Bordelais, 1000, boul. Gouin Ouest, Montréal. Détails p. 20 



Environnement 

Jacqueline Romano-Toramanian, responsable 

Les impacts des changements climatiques sur la santé 
Dans le dernier bulletin du mois de décembre, je vous invitais à 

retenir la date du 22 avril, Jour de la Terre, pour une activité que 

nous devions vous concocter au niveau du Comité régional de 

l'environnement. Je suis heureuse de pouvoir enfin vous l'annon-

cer. Voici tous les détails pour vous permettre de vous y inscrire. 

Cette activité a pour thème : Jour de la Terre, santé et environne-

ment. 

Nous vous offrons une conférence intitulée : Les impacts des 

changements climatiques sur la santé 

Quelques mots sur notre conférencier d'honneur. Il s'agit du Doc-

teur Pierre Gosselin, diplômé en médecine et en santé environne-

mentale. Il pratique en santé publique depuis 20 ans, au sein du 

réseau de santé publique du Québec. Il était le responsable scien-

tifique pour le Plan d'action 2006-2012 en changements climati-

ques du Québec (volet santé). 

Cette conférence aura lieu le 22 avril de 13 h 00 à 15 h 45, au 

CFACQ, 1200, rue Crémazie Est, Montréal (à l'Est de la rue Christophe-Colomb). 

Stationnement et entrée à l'arrière; métro Crémazie, autobus 192, direction Est. 

J'aurai le plaisir de recevoir vos nombreuses inscriptions soit par téléphone 

au 514.744.0360 ou par courriel : romtoj@hotmail.com 

Attention : la date limite pour votre inscription à cette activité est le 17 avril 2013. 

Pour y participer, il vous en coûtera 5 $ payable sur place. Merci de prévoir un billet 

de 5 $. 

J'espère que vous serez nombreux et nombreuses à profiter de cette conférence très 

édifiante, utile et nécessaire pour nous, à cause des enjeux sociaux, économiques et 

politiques reliés à cette thématique. 
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Le secteur Du Ruisseau Raimbault sur le Web 

Retrouvez les bulletins publiés à ce jour, 

avec des liens reliés aux articles, du contenu inédit, et plus encore. 

Notre site Internet, à voir au : 

http://duruisseauraimbault.areq.ca/ 



Action sociopolitique et Environnement 
L'achat responsable, est-ce possible? 

« Il faut penser globalement, agir localement et individuellement. » 
Après le 11 septembre, M. Bush a dit à ses concitoyens : « Il faut consommer pour 

faire rouler l’économie ». Des experts croient que le système actuel nous amène des 

déséquilibres environnementaux, économiques et sociaux. M. Claude Béland pense 

que «  nos décideurs doivent choisir une économie au service de la société civile, non 

pas un système qui vise le profit à court terme ». 

Dans notre secteur Du Ruisseau Raimbault, en adoptant notre Plan d’action annuel, 

nous avons pensé appliquer graduellement une politique d’achat responsable en vue 

d’un développement durable. Dans ce cadre, tout au cours de l’année, nous avons 

posé des gestes concrets. Notre premier geste a été d’informer : nous avons transmis 

lors nos activités des documents : La récupération des produits électroniques et Le 

répertoire des adresses de réemploi. Nos autres gestes se sont situés dans le domaine 

de nos achats de biens et services, du transport, de la gestion administrative et de la 

gestion de nos déchets. 

Vous voulez en savoir plus sur la consommation responsable? N’hésitez pas à 

consulter le site Web du Baromètre 2012 de la Consommation responsable : 

www.pv.ca/barometre2012 

Viviane Lacroix-Lapierre 
Comité conjoint Action sociopolitique et Environnement 

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 Comité 

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. Votre 

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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Occupons-nous de nos affaires 
Au volant de ma santé 

par Louise Cossette, trésorière sectorielle 

Le 22 janvier dernier, l’AREQ, région de 

Montréal, organisait pour tous ses mem-

bres une journée d’information et de ré-

flexion sur trois sujets qui touchent la vie 

des personnes aînées : retour et mise au 

point sur nos assurances collectives, la 

fiscalité au décès, et la sécurité routière 

des aîné-e-s. 

Le titre accrocheur Au volant de ma 

santé a particulièrement attiré mon inté-

rêt, et les animateurs spécialisés en sécu-

rité routière ont répondu à de nombreu-

ses interrogations sur la conduite auto-

mobile et les règles de sécurité piétonniè-

re. 

De nos jours, pouvoir se déplacer est 

important pour les personnes âgées.  

Prendre de l’âge ne veut pas dire arrêter 

de conduire. Personne ne perd son per-

mis de conduire du seul fait de son âge.  

Au Québec, on retrouve environ 4000 

personnes de 90 ans et plus qui ont leur 

permis de conduire. En général, les effets 

du vieillissement apparaissent lentement, 

les changements sont à peine percepti-

bles et l’on s’y habitue sans trop s’en 

rendre compte. Il est donc important de 

s’interroger de façon régulière sur sa 

santé car elle a une influence primordiale 

sur la compétence à conduire. Voici 

quelques pistes de réflexion à ce sujet : 

Identifiez vos problèmes de santé 
1. La vision et l’ouïe : passez régulière-

ment des examens afin de faire les 

correctifs nécessaires car 90 % des 

aptitudes de conduite passent par les 

fonctions sensorielles. 

2. Haute ou basse pression, étourdis-

sements ou vertiges, diabète, … : 

attention à la combinaison entre vos 

médicaments prescrits et ceux achetés 

en vente libre, cela peut altérer votre 

conduite. 

3. Toute douleur fréquente, chronique 

ou intense, qui peut vous empêcher 

de vous concentrer et limiter vos 

mouvements lorsque vous êtes au 

volant, doit être révélée à votre méde-

cin. Il peut vous conseiller de suivre 

un programme d’exercices pour amé-

liorer votre souplesse et conserver 

votre force afin que vous puissiez 

conduire plus longtemps. 

Un bon état de santé, tant physique que 

mental, est une condition essentielle pour 

conserver son permis de conduire. 

Identifiez les techniques de conduite 
qui vous posent problème 
1. Changer de voie, dépasser une voitu-

re, effectuer un arrêt complet, tourner 

à gauche à une intersection, compren-

dre  la nouvelle signalisation… 

2. Conduire dans la circulation dense, 

sous la pluie, dans la neige, la nuit… 

Pour continuer à conduire de façon 

sécuritaire, vous devrez penser à changer 

vos habitudes au volant. À cet effet vous 

pouvez circuler en dehors des heures de 

pointe, conduire dans des endroits fami-

liers, éviter les sorties la nuit et par mau-

vais temps, éviter de conduire lorsque 

vous ne vous sentez pas bien ou que la 

prise de médicaments puisse diminuer 

votre concentration ou occasionner de la 

somnolence… 

Malgré toutes vos bonnes habitudes, 

votre état de santé peut vous obliger, un 

jour ou l’autre, à cesser de conduire. Il 

faudra alors vous poser la question sui-

vante : « Puis-je encore prendre le volant 
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sans risque de causer un accident pou-

vant me blesser ou blesser les gens que je 

croise sur ma route? » Lorsqu’il n’est 

plus possible de répondre OUI à cette 

question, il faut se tourner vers d’autres 

solutions pour ses déplacements : covoi-

turage, services d’autobus ou métro, taxi, 

transport adapté… 

La SAAQ exige que vous vous sou-

mettiez à un examen médical et un exa-

men de la vue effectué par des profes-

sionnels de la santé lorsque vous attei-

gnez 75 ans, puis à 80 ans et ensuite à 

tous les deux ans. La Société vous fera 

parvenir une lettre explicative avec les 

formulaires à faire remplir et signer par 

les professionnels concernés, au moins 6 

mois avant la date de votre anniversaire. 

Vous aurez un délai de 90 jours pour 

remplir cette obligation, sinon votre per-

mis de conduire pourrait être suspendu. 

Êtes-vous un piéton prudent? 
Les statistiques montrent un bilan rou-

tier sombre en ce qui a trait aux piétons 

âgés de 65 ans et plus. Les rapports d’ac-

cidents laissent voir que les aînés ne tien-

nent pas compte de la signalisation, tra-

versent entre 2 voitures stationnées, ou 

marchent sur la chaussée dans le même 

sens que la circulation. Il apparaît donc 

utile de rappeler ici, les principales règles 

de sécurité piétonnière : 

1. Marcher sur le trottoir. S’il n’y en a 

pas, marcher en bordure de la rue, 

face aux voitures. 

2. Traverser aux endroits sécuritaires : 

intersection, passage piétonnier, tra-

verse avec brigadier. Écouter, puis 

regarder à gauche et à droite pour 

s’assurer que la voiture est arrêtée, 

avant de mettre un pied dans la rue. 

3. Respecter les feux de circulation ou 

les feux de piétons. Réfléchir si on a 

le temps de traverser sans courir. 

4. Éviter de traverser la rue entre 2 véhi-

cules immobiles, et rester loin des 

gros véhicules, leur conducteur ne 

peuvent pas toujours bien voir ce 

qu’il y a autour. 

5. Porter des vêtements de couleur claire 

ou pourvus de bandes réfléchissantes 

pour être bien vu le soir, lorsqu’il 

pleut ou neige. 

En terminant, il peut être nécessaire de 

rafraîchir vos connaissances concernant 

les panneaux de signalisation routière, 

quant à leur signification et à leur utilité.  

Pour ce faire, vous pouvez consulter le 

site Web du ministère des Transports au :  

www.mtqsignalisation.mtq.gouv.ca 

ou encore le Guide de la route. 

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

Mme Audrey Brault 

Mme Marielle Dionne-Gravel 

M. John Lesk 

M. Jacques Rochon 

À leurs familles et amis, nous offrons nos plus sincères condoléances. 

Le décès de Mme Noëlla Diamond a été annoncé par erreur 

dans le dernier numéro. Nos excuses. 



Notre Fondation - notre fierté 
Des ami-e-s m’ont demandé « Que signi-
fie FLG »? 

Je les ai laissés deviner puis, après 
quelques suggestions farfelues, ils ont 
convenu : Fierté, Loyauté, Générosité, ne 
sachant pas de quoi il s’agissait. 

Surprise, cette trou-
vaille englobait la 
lutte acharnée de 

Madame Laure 
Gaudreault et le 
résultat de sa cons-
tance. 
Si on évalue son 
exploit, les institu-

teurs et les institutrices de la campagne et 
de la ville, francophones et anglophones, 
tous ont bénéficié du succès de sa déter-
mination. 

The pioneer of 
l’AREQ, Madame 
Laure Gaudreault had 
a dream which was 
« I will change a pit-
tance of a pension 
after a life of dedica-
tion. This is why I 
founded AREQ. I 
will put all the energy left into it » Consi-
dering the fulfilment of her dream and 
regardless of the de-indexation of our 
pension, we enjoy a decent income. 

I invite you to become a member of 
our “Fondation”, it will be a gesture of 
gratefulness. The beneficiaries of the 
“Fondation” are francophones, anglopho-
nes and allophones, adults and children. 

Fondation Laure-Gaudreault 

Josée Bois, responsable 

Et le 8 mars, Journée internationale des femmes, il serait approprié de soutenir notre Fon-

dation d’une façon tangible. 

Pour joindre Josée Bois : 514.489.4751 ou josephine.b@bell.net 

Note : We are also in need of English speaking telephonists. 
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Le coût des médicaments au Québec 
Conférence-débat 

Cette année, le Comité d’action sociopolitique régional organise un débat sur le coût 

des médicaments au Québec. Deux conférenciers seront nos invités : M. Yves 

Millette, vice-président principal, Affaires québécoises de l’Association canadienne 

des compagnies d’assurance des personnes, et M. Guillaume Hébert, chercheur à 

l’Institut de recherche et d’information socioéconomique. Ne manquez pas ce débat 

qui s’annonce palpitant. 

Jeudi 4 avril de 13 h à 16 h 

Centre de formation en alimentation 

1200, boul. Crémazie Est (métro Crémazie) 

Coût : 5 $ à payer sur place 

Information et inscription  avant le 2 avril auprès de Viviane Lacroix. Voir page 8. 



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 10 et 24 avril, 8 et 22 mai, 5 et 19 juin, 3, 

17 et 31 juillet, 

 14 et 28 août. 

Heure : 13 h 30 

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

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

Information et inscription : Michelle Ravette, 514.737.4589 ou 

 Francine Detière, 514.731.0046 

Pétanque 
La pétanque recommence en mai. Vous avez le goût de vous 

joindre au groupe qui se rencontre deux fois par semaine au cours 

de la saison estivale pour pratiquer ce sport? Vous pouvez ame-

ner 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 6 mai jusqu’à la tombée de la première neige. 

Heure : 13 h 30 

Information et inscription : Michelle Ravette, 514.737.4589 

Marche 
C’est le printemps et vous avez le goût de 

prendre l’air et de faire un bon exercice 

dans le superbe boisé du Mont-Royal. 

Venez nous rejoindre le samedi matin 

à 9 h 15, près du monument Cartier 

(avenue du Parc) au début du chemin 

Olmsted. Vous ferez avec notre groupe, 

une marche de 9 km aller-retour, avec une 

pause au Chalet. 

Endroit : Parc du Mont-Royal, monument Sir Georges-Etienne-Cartier, 

Métro Place-des-Arts, autobus 80N, stationnement gratuit dans les rues avoisinantes. 

Dates : tous les samedis matin de l’année 

Information et inscription : Voir page 8. 

Activités ludiques 
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Reconnaissance à nos bénévoles 

Comme il est coutume chaque année, l’AREQ tient à 

souligner de manière particulière par un repas de recon-

naissance, le travail des bénévoles qui se dévouent sans 

compter leurs heures, au service de ses membres. 

Grâce à ces personnes généreuses, la vie dans notre sec-

teur Du Ruisseau Raimbault est fort active. Il suffit de 

lire le message de notre présidente pour nous remettre en 

mémoire toutes les activités qui se sont déroulées en 

2012-2013. 

Après deux années d’existence, nous pouvons affirmer que les liens se sont raffermis 

entre les membres du secteur et qu’une merveilleuse chimie a opéré grâce au travail 

assidu et efficace 

 de notre présidente Danielle Wolfe, 

 et des membres du Conseil sectoriel : Marie Barrette, Solange Catafard-Mayer, 

Louise Cossette, Gilles Ducharme, Viviane Lacroix, Louise Roberge. 

 Notre secteur a été aussi animé, pour une large part, grâce aux responsables des 

comités : Louise Cossette, Cécile Lafontaine, Josette Morin, 

Marie-André Ratelle, Jacqueline Romano-Toramanian,  

 des téléphonistes : Josée Bois, Lise Hétu, 

 de la fondation Laure-Gaudreault : Josée Bois, 

 et de notre webmestre et infographiste : Mario Tassé. 

À toutes ces personnes, les 820 membres du secteur Du Ruisseau Raimbault adres-

sent leurs FÉLICITATIONS pour leur altruisme, et un immense MERCI pour leur 

contribution bénévole tout au long de l’année. 

Repas de reconnaissance : 

Date : le mardi 18 juin 

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

Coût : membre : 25 $, non membre : 30 $ 

Inscription et réservation : avant le 8 juin, avec un chèque posté à Viviane Lacroix. 

Voir page 8. 
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Invitation 
Rencontre annuelle 

Célébration des 5, 10, 15, 20 ans et + de retraite 

À l’occasion de l’assemblée générale sectorielle, le vendredi 3 mai, le Conseil souli-

gnera la vie de retraite active de ses membres. 

À cette occasion, nous recevrons les personnes qui ont pris leur retraite en 2007, 

2002, 1997, 1992, 1987… Plus de 200 membres font partie de ce groupe.  

Joignez-vous à eux pour vous rappeler des souvenirs et découvrir leurs nouvelles 

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

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

  Visite de l’exposition, vote pour le prix Coup de cœur et 

  prix de participation. 

 10 h 00 Assemblée générale annuelle 

 12 h 30 Repas pour souligner les 5, 10, 15, 20 ans et + de retraite 

 13 h 30 Dévoilement des gagnants 

Lieu : Centre des loisirs de Saint-Laurent 

 1375, rue Grenet / Tassé. Stationnement gratuit. 

 Métro Côte-Vertu, autobus 128N 

Coût : Cocktail dînatoire : Membre : 15 $ Non-membre : 20 $. 

 Le vin est offert par le secteur. 

Réservation : avant le 26 avril auprès de Viviane Lacroix-Lapierre. Voir page 8. 

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

besoin de covoiturage. 

Faire parvenir votre chèque de 15 $ (ou 20 $) à Viviane Lacroix. Voir page 8. 

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

votre adresse électronique à Gilles Ducharme : 

gillesducharme007@gmail.com 

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

to Gilles Ducharme (see above). 
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Impression de notre bulletin au SIRI 
par Daniel Côté, secteur Du Ruisseau Raimbault 

Depuis août 2012, les 860 exemplaires du Bulletin de liaison de l’AREQ -

Secteur B – Du Ruisseau Raimbault sont imprimés aux Services intégrés en 

reprographie et en imprimerie (SIRI) de la Commission scolaire de la Pointe-

de-l’Île (CSPÎ). 

Entérinée lors de l’assemblée générale de 2012, cette décision concernant l’impres-

sion a permis de générer une économie substantielle à ce poste de dépenses pour 

notre secteur. 

Le SIRI a été créé en 2006-2007 afin d’améliorer l’efficacité et la qualité de l’en-

semble des documents destinés aux diverses clientèles de la CSPÎ et ce, à meilleur 

coût. L’expérience a été réussie sur toute la ligne! Le SIRI est également devenu 

l'unique locataire de tous les équipements de reprographie à la CSPÎ, mettant ainsi à 

profit une connaissance du domaine et une force économique importante pour les 

gestionnaires des établissements et services. 

De plus le SIRI accepte, pour des quantités productibles sur ses équipements, de 

traiter des commandes en provenance des organismes communautaires à but non 

lucratif : clubs de poésie, d’histoire, de photographie, fondations... Cela représente 

moins de 15 % de sa production. Nous faisons maintenant partie du groupe. 

Son personnel expérimenté, une dizaine de personnes, travaille avec un équipe-

ment de pointe: 40 millions d’impressions annuellement et plus de 230 000 photoco-

pies par jour. On y travaille 7 jours sur 7 et ce, 50 semaines par année. 

Enfin, le SIRI accueille des stagiaires en imprimerie à raison de 2 à 3 

jours/semaine sur une période d’un an. Ce sont des élèves inscrits en Formation en 

métier spécialisé – Formation préparation au travail - et Initiation à la formation pro-

fessionnelle. Le SIRI a ses locaux sur la rue Sherbrooke Est, adjacents à l’école se-

condaire de la Pointe-aux-Trembles. 
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Responsables des comités — secteur Du Ruisseau Raimbault 

Condition des femmes 

Jocelyne Aubin 

Marie Barrette 

jocelyne_aubin@sympatico.ca 

marie.barrette@sympatico.ca 

514.484.1516 

514.855.1884 

Action sociopolitique 

Louise Cossette 

Viviane Lacroix 

louise_cossette@videotron.ca 

lacroix-lapierre@sympatico.ca 

514.332.3097 

514.735.0435 

Retraite et indexation 

Cécile Lafontaine lafontaine.cecile@videotron.ca 514.279.4481 

Environnement 

Jacqueline Romano-Toramanian romtoj@hotmail.com  514.744.0360 

Arts visuels 

Josette Morin 

Solange Catafard-Mayer 

j_morin@videotron.ca 

scatafard@yahoo.ca 

514.439.3414 

514.382.4988 

Assurances (comité régional) 

Louis-Georges Boissy lgboissy@bell.net 450.654.5261 

Fondation Laure-Gaudreault 

Josée Bois josephine.b@bell.net 514.489.4751 

Webmestre et infographiste 

Mario Tassé mariotasse@hotmail.com 514.747.4300 

Responsable Du Ruisse@u R@imb@ult 

Gilles Ducharme ducharmegilles@hotmail.com 514.488.9025 

Responsables des téléphonistes 

Josée Bois 

Lise Hétu 

josephine.b@bell.net 

marielisehetu@hotmail.com 

514.489.4751 

514.336.0549 
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