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Conseil sectoriel 
Secteur B, Du Ruisseau Raimbault 

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

1re vice-présidente :  Solange Catafard-Mayer 
 514.382.4988 scatafard@yahoo.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 

Conseiller :  Daniel Côté 
 514.481.1562 danieldcote@yahoo.ca 

Conseillère :  Louise Roberge 
 514.488.9636 louiseroberge@videotron.ca 

En page couverture, Catherine Maesroch, Jour d'automne. 

Nouvelles du 
Conseil sectoriel Du Ruisseau Raimbault 

Le 6 juin dernier, le Conseil sectoriel, lors de sa réunion, a adopté, en accord 

avec le plan d’action voté à l’assemblée générale, les activités relatives à la 

deuxième phase du projet Toujours en action : Les voix du ruisseau pour la 

réalisation du volet Littérature. Cette 2e étape du projet a été acceptée par un 

comité de sélection nommé par l’AREQ nationale le 27 juin dernier. 

De plus, afin de continuer à favoriser le rapprochement entre les membres, le 

Conseil a concocté plusieurs activités qui pourront vous permettre de faire plus 

ample connaissance dans une ambiance agréable. 

Viviane Lacroix-Lapierre 
secrétaire 



Mot de la présidente 
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Une autre année en perspective 

Cet été m'a semblé bien court. Festi-
vals de toute nature, réjouissances fami-
liales et amicales, voyages, visite des 
Mosaïcultures et d’autres expositions… 
Il me semble avoir été sans cesse sollici-
tée par mille et une propositions irrésisti-
bles. Je souhaite que l’été se prolonge en 
un doux automne qui nous permette en-
core et encore de profiter du plein-air 
avant de devoir privilégier plutôt les acti-
vités surtout intérieures. 

Revenons en arrière de quelques mois. 
Lors de l’assemblée générale du secteur 
le 3 mai, des changements sont survenus 
au conseil sectoriel. Marie Barrette, notre 
1ère vice-présidente depuis la naissance 
du secteur en 2011, a choisi de ne pas 
renouveler son mandat. De 1ère conseillè-
re, Solange Catafard-Mayer est devenue 
1ère vice-présidente. Le mandat de secré-
taire de Viviane Lacroix-Lapierre a été 
renouvelé pour un an, et Daniel Côté a 
accepté de se joindre à nous à titre de 1er 
conseiller. Le reste de l’équipe demeure 
inchangé. Il reste un an au présent trien-
nat et je compte sur toute cette équipe 
pour que cette année soit aussi active que 
les précédentes. 

D’autre part, du côté des téléphonistes, 
Pauline Daoust prend la relève de Josée 
Bois et de Lise Hétu comme responsable 
des téléphonistes. Un grand merci à Jo-
sée et à Lise qui ont réussi à réorganiser 
les listes des deux secteurs regroupés. 
Les messages téléphoniques sont moins 
nombreux de nos jours, mais le travail 
des téléphonistes est toujours très appré-
cié, surtout de la part des membres qui 
n’ont pas accès à l’Internet. 

Autre nouveauté : nous avons mainte-
nant un responsable à la condition des 
hommes. Il s’agit de Jean Shenouda.  

Bienvenue et merci à 
ces nouvelles person-
nes bénévoles qui 
enrichissent l’équipe 
et contribueront à 
soutenir son dyna-
misme! 

Ce t  a u to mn e ,  
l’AREQ Du Ruisseau Raimbault vous 
propose un programme varié. La premiè-
re invitation fait en quelque sorte le lien 
entre été et automne. La Maison Saint-
Gabriel, ses jardins et son réfectoire nous 
attendent le 18 septembre. Notre projet 
Toujours en action ayant comme thème 
cette année « L’écho des mots : les voix 
du ruisseau » se poursuit et se déroulera 
en trois temps dès l’automne. Une visite 
de l’exposition Chihuly au Musée des 
Beaux-arts est aussi prévue. Des festivi-
tés à l'occasion de la Journée des aînés et 
de Noël, où nous accueillerons les nou-
veaux membres, sont à inscrire à votre 
agenda. En novembre, invitation vous est 
faite à un déjeuner-causerie où nous ré-
fléchirons ensemble à notre condition de 
personnes aînées et à la meilleure maniè-
re de réfuter l'image négative qu'en véhi-
culent les différents médias. 

Vous avez sans doute pris connaissan-
ce, dans le récent numéro des Échos de 
l’Île, des nombreuses propositions d’acti-
vités régionales. Je ne saurais trop vous 
inviter à y participer en grand nombre. 
C’est en prenant part aux activités, en 
nous informant et en nous engageant que 
nous renforçons notre association et que 
nous bénéficions des avantages d’un tel 
regroupement de forces vives. 

I invite all of you to join us for the ac-
tivities we prepared for this autumn. I 

would be pleased to meet you there. 

Danielle Wolfe, présidente 
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Qui sommes-nous? 

Daniel Côté, nouveau 1er conseiller au Conseil sectoriel 
Aperçu biographique 

C’est à titre de consultant au Service aux entreprises de la CECM que 

Daniel fait son entrée dans le monde de l’éducation, au début des 

années 1990. 

De contrat en contrat pour la même commission scolaire, il s’inscrit 

au programme Diplôme d’études supérieures spécialisées en éduca-

tion (DÉSS) à l’Université de Sherbrooke. Sa formation complétée, 

une opportunité se crée et il devient conseiller pédagogique –

Recherche et développement – à la CECM. 

Il travaille à la promotion et à la valorisation de la Formation Professionnelle au sein 

d’une équipe formée de représentants des nombreuses commissions scolaires de l’Île de 

Montréal. Le dossier des Olympiades de la Formation Professionnelle et Technique de la 

région 06 lui est confié : commissions scolaires et près de 10 cégeps.  

Avec la fusion des commissions scolaires (CS), il quitte son bureau de la rue Rachel et 

part s’installer à la CS de la Pointe-de-l’île, anciennement la CS Jérôme-le-Royer. Il re-

prend les dossiers à caractère régional et s’occupe de préparer divers événements tels le  

Jean Shenouda,  
responsable du Comité de la condition des hommes, 
se présente... 

Je suis Jean E. Shenouda, membre de l’AREQ depuis 2004. J’ai déjà 

été actif à l’AREQ en tant que responsable du comité des assurances 

pour le secteur Sainte-Croix. Lorsque j’ai su que la présidente du 

secteur Du Ruisseau Raimbault, madame Danielle Wolfe, cherchait 

un responsable de la condition des hommes pour notre secteur, je me 

suis proposé et je suis très heureux qu’elle ait accepté ma candidatu-

re.  

Le Comité de la condition des hommes a pour objectif d’organiser 

des activités pour les hommes du secteur. Le responsable est princi-

palement un agent de liaison entre les membres masculins du secteur et les Comités ré-

gional et national de la condition des hommes. 

Au cours de l’été, j’ai participé à deux activités du comité régional de la condition des 

hommes. La première a été la visite du planétarium Rio Tinto suivie d’un dîner, et la se-

conde rencontre consistait à échanger lors d’un dîner à la brasserie Cherrier sur la rue 

Saint-Denis. 

Lors de ces activités, il m’a été possible d’être mis au courant des activités des autres 

secteurs. Je serai heureux d’organiser des événements pour les hommes de notre secteur 

et de les informer sur tous les sujets qui peuvent plus particulièrement les intéresser. 
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Salon de l’éducation et de créer d’autres plates-formes de promotion autant sur le territoi-

re de la CSPI qu’à l’extérieur. 

Il participe à la création du site Web www.clic.fp qui devient une référence provinciale 

pour jeunes et moins jeunes qui peuvent découvrir plus de 101 métiers qu’offre la FP. Le 

site est accessible en anglais sous www.clic.voc  

En complément d’information, un magazine publié une fois par année au début, puis 

une fois tous les deux ans depuis peu sous le nom de Brochure CLIC-FP, est à chaque 

sortie très attendu par les conseillers d’orientation de l’ensemble des CS du Québec. 

Il a travaillé en quelque sorte à aider les parents et certains élèves et enseignants à se 

défaire des préjugés quant à la Formation Professionnelle comme choix d’orientation. 

Il a milité au sein du SPPMEM (syndicat) au cours de sa vingtaine d’années passées en 

éducation. 

Il est retraité depuis janvier 2011. 

Pauline Daoust, responsable des téléphonistes 

C’est avec plaisir que j’accepte le poste de responsable des téléphonistes du secteur.  Lise 

Hétu et Josée Bois se retirent après l’énorme travail de fusion des listes des anciens sec-

teurs. Elles ont fait plus que leur part dans l’équipe. Je les remercie sincèrement au nom 

de tous les membres. Et je lève mon chapeau à Josée Bois qui laisse ce dossier après y 

avoir œuvré durant 15 ans. 

Quelques mots sur moi 

Très jeune, je m'impliquais dans diverses organisations et j'ai tou-

jours aimé aider les autres. Je suis travaillante et sociable. Après ma 

carrière en enseignement de la musique, je continue à œuvrer selon 

le temps et l'énergie dont je dispose. 

J’apporterai l’énergie nécessaire pour que le bon fonctionnement 

de ce comité se poursuive. Ma formation en informatique servira 

sans doute pour l’actualisation des listes des membres. 

Un appel à vous 

Nous avons besoin d’augmenter le nombre de téléphonistes pour combler des postes. Je 

fais donc appel à votre sens de l’entraide, selon vos capacités. Une rencontre annuelle 

permet de raffiner notre système et d’échanger nos expériences. Par la suite, le travail 

consiste à téléphoner aux membres de votre liste lors de leur anniversaire, et pour de rares 

occasions sur demande spéciale du Conseil sectoriel, et cela seulement aux membres sans 

courriel. 

Aux personnes actuellement téléphonistes: veuillez noter tout changement de coordon-

nées d’un membre et faire parvenir l’information par courriel à pauline-

daoust@videotron.ca ou par téléphone au 514.733.4074.  

Pour vous joindre à nous comme téléphoniste, contactez la secrétaire Viviane Lacroix 

au 514.735.0435. 

Bienvenue à tous et toutes dans notre équipe! 

Welcome to everybody in our team! 
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Hommage à Marie Barrette 

Chère Marie, 
C’est avec grand regret que nous, membres du 

Conseil sectoriel et de tout le secteur Du Ruisseau 

Raimbault , te disons au revoir. Tu as été pour nous une 

alliée plus que précieuse. Très active depuis ta retraite, 

tu étais déjà indispensable au Comité directeur du sec-

teur Sainte-Croix. Tu l’es restée comme 1ère vice-

présidente, de la naissance du nouveau secteur Du Ruis-

seau Raimbault jusqu’à l’assemblée générale du 3 mai 

2013. 

Marie, tu t’es distinguée partout où tu es passée. Ta présence au Comité de la 

condition des femmes, là où je t’ai connue, à la 1ère vice-présidence, à la coordina-

tion de notre bulletin sectoriel, en alliée fidèle des organismes communautaires et 

d’aînés de l’arrondissement de Saint-Laurent, de la rue des Femmes, de la Fédération 

des femmes du Québec, a laissé une marque indélébile. Ce printemps, lors de nos 

activités d’écriture, tes élans de poète inspirée nous ont été révélés. Tes innombra-

bles talents s’exercent dans des domaines les plus divers. 

Merci Marie. Nous savons pouvoir encore compter sur ton appui et tes conseils 

précieux. Merci de continuer à  veiller sur notre bulletin sectoriel et longue vie à no-

tre collaboration! 

Danielle Wolfe, présidente 

Marie, ma fidèle compagne 
À ceux qui disent que la perfection n’est pas de ce monde, je leur réponds : « C’est 

parce que vous n’avez pas connu Marie. » 

Sa délicatesse de cœur, son immense générosité et sa douce présence remplissent 

votre vie et votre cœur dès qu’elle vous côtoie. 

De son passage au Comité directeur du secteur Sainte-Croix, elle a tissé des liens 

d’amitié qui se sont prolongés le long du magnifique Ruisseau Raimbault jusqu’au 

sommet de La Montagne où elle fera la transition avec doigté et sincérité comme 1re 

vice-présidente au Conseil sectoriel. 

« Savoir donner, peu le savent, c'est le secret du bonheur. » Anatole France - 1885 

Marie, tu as trouvé le Chemin, celui de Compostelle et par le don de soi, celui du 

bonheur. 

Tu as laissé des traces tangibles de ton passage à l’AREQ par ton implication qui 

se traduisait en occupant plusieurs postes tant au Comité sectoriel, qu’au niveau ré-

gional, alternant avec tes activités dans ton milieu de vie à Saint-Laurent. 

Chère Marie, tout au long de notre parcours depuis plus de dix ans, tu as été ma 

fidèle compagne, mon inspiration, ma force. 

Profite pleinement de ta nouvelle vie et sois heureuse! 

Solange Catafard-Mayer 
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Chère Marie, 

Je te connais depuis peu et déjà je suis impressionnée par tes nombreux engage-

ments et par ta disponibilité à m'accueillir au sein de l’équipe. 

Je me suis demandé ce qui animait ta vie de bénévole superactive, et je crois avoir 

trouvé : c’est ton grand cœur d'amour, Marie. 

Je suis contente que tu poursuives ton implication dans le Comité de la condition 

des femmes. 

Jocelyne Aubin 

Marie, 

Les mots se bousculent dans ma tête pour te rendre hommage. Les mots se vou-

dront profonds et larges de sens. 

Dès la première rencontre, j’ai constaté combien tu étais une femme accueillante et 

pleine de ressources. Toujours prête à partager…un petit clic par ci et un autre par là 

et voilà l’information. 

Lorsqu’on sait qu’avec le mot Marie on peut faire le mot aimer, on comprend que 

tu portes à merveille ce prénom. D’ailleurs ça été pour moi une source d’inspiration 

afin de mieux te décrire : 

 M... pour magnanime 

 A… pour affable 

 R… pour rassurante 

 I… pour infatigable 

 E… pour engagée 

Merci Marie de te dévouer particulièrement, avec autant de générosité, à la cause 

des femmes de toutes nationalités et d’être si attentive à leurs nombreux besoins. 

Marie-Andrée Ratelle 

Chère Marie, 

Avec ta sensibilité, ta compréhension et ta sollicitude, tu me fis voir plein de posi-

tif et un désir encore plus grand de collaborer. 

Je perçois toujours un beau sourire dans lequel 

ressortent : sagesse, détermination et sponta-

néité. 

Permets-moi alors, d’y garder mes forces en 

pensant à ta personnalité et accorde-moi le soin 

d’y joindre ’’délicatesse et bienveillance’’ dans 

les objectifs à venir. Bonne chance dans tous 

ceux que tu souhaites effectuer et qui seront 

des mieux réussis, j’en suis persuadée. 

À travers les années qui passent, je pourrai 

garder en mémoire que j’ai eu la chance de te rencontrer.  

Sincèrement, 

Louise Roberge 

(Suite page 8) 



Mon amie Marie 
J’ai connu Marie en arrivant à l’AREQ. Pour moi, Marie est la représentation de 

l’implication citoyenne. Lorsqu’on lui a demandé d’être responsable du Comité ré-

gional de la condition des femmes : elle a répondu Présente! 

À la création du nouveau secteur Du Ruisseau Raimbault, elle a répondu : Présen-

te! pour accepter la responsabilité de la vice-présidence. Bulletin sectoriel, réserva-

tion de salles, animation de groupe, responsabilité informatique, elle a répondu Pré-

sente! à toutes nos demandes. 

Son implication et sa générosité n’ont d’égal que sa grande chaleur humaine. Par 

sa présence, Marie est pour moi, un exemple de solidarité. 

Merci Marie! 

Viviane Lacroix 

Les jeux de société et la pétanque se poursuivent cet automne. Pour plus de détails, 

consultez le bulletin d'avril dernier ou le site Web du secteur. 

Marche 
C’est l’automne 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 avec une pause au chalet. Le groupe explore actuellement le 

chemin de contour du Mont-Royal. Activité gratuite. 

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 : Viviane Lacroix 514.735.0435 

Activités ludiques 
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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). 



Fondation Laure-Gaudreault 
Josée Bois, responsable 

C’est actuellement la période de la col-

lecte de fonds de la Fondation Laure-

Gaudreault qui se terminera le 30 sep-

tembre.  

À cet effet, au déjeuner du mois 

d'avril, j'ai annoncé ce projet de levée de 

fonds et présenté une tirelire. Alors, en 

toute discrétion, tous étaient libres d'y 

déposer leur contribution. Lors de l'as-

semblée générale du secteur et à une au-

tre rencontre, la tirelire était également 

en vedette. 

Le mardi 30 juillet, en compagnie de 

15 membres, nous avons eu le bonheur 

de compter 204 $, et en additionnant la 

somme de 60 $ en dons reçus en chè-

ques, nous sommes très heureux de cette 

récolte  de 264 $. Merveilleux! et Merci! 

Votre générosité démontre votre attache-

ment et votre fidélité à la Fondation. 

Pour reprendre les mots de monsieur 

Robert Gaulin, président provincial de la 

FLG, vos dons vont contribuer à faire 

des petits bonheurs. 

Cette année, pour la cinquième  fois, 

nous avons participé au bonheur de La 

Maison Bleue, milieu de vie préventif 

destiné à l'enfance. Nous favorisons cet 

organisme pour la qualité et l'importance 

de sa mission. En recevant notre subven-

tion de 500 $, madame Dominic Arse-

neault, directrice des communications, 

s'est empressée de nous informer de leurs 

besoins et de l’importance d'un tel mon-

tant dans leur budget. Elle remercie 

l'AREQ de sa générosité. 

Josée Bois, Dominic Arseneault et Danielle Wolfe. 
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Comité de la condition des femmes 

par Jocelyne Aubin, responsable 

Pour souligner la Journée nationale de commémoration et 

d’action contre la violence faite aux femmes, le Comité régional 

de la condition des femmes vous invite à une rencontre avec 

Michèle Audette, présidente de l’association des femmes 

autochtones du Québec.  

Elle nous entretiendra de la violence faite à l’égard des femmes 

autochtones au Québec et au Canada, du mouvement Idle No 

More et des luttes menées par son association. 

Lors de cet évènement, les artisans de l’AREQ régionale présenteront leurs créations. 

Des produits équitables de la fondation Léo Cormier seront en vente également. 

Un temps idéal pour faire ses achats de Noël! 

Date: le vendredi 6 décembre, de 13 h à 16 h 

Lieu : Centre de formation de l’alimentation et du commerce du Québec (CFACQ) 

 1 200 boulevard Crémazie Est. Stationnement disponible. 

 Autobus 192, direction Est à partir du métro Crémazie. 

 Entrée à l'arrière de l'édifice. 

Contribution demandée : 5 $, payable sur place. 

Inscription : avant le 2 décembre, auprès de Jocelyne Aubin, 514.484.1516 

 ou jocelyne_aubin@sympatico.ca 
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La recette du bonheur 

Louise Roberge 

4 tasses d'amour 

1 brin d'espoir 

2 tasses de fidélité 

2 feuilles de tendresse 

3 tasses de douceur 

4 doigts de confiance 

1 tasse d'amitié 

1 bonne dose de gaieté 

Bien mêler l'amour et la fidélité à la confiance. 

Y mélanger la compréhension, la douceur et la tendresse. 

Ajouter l'amitié et l'espoir. 

Saupoudrer abondamment de gaieté. 

Réchauffer de soleil. 

Servir généreusement tous les jours. 



Comité de l’action sociopolitique 

Viviane Lacroix, coresponsable 

Le Plan d’action municipal pour les aînés, de quoi s’agit-il? 

L’OMS déclare que 

« Vieillir en restant 

actif est un processus 

qui s’inscrit dans une 

perspective globale 

de la vie et qui est 

influencé par plu-

sieurs facteurs, isolés ou associés, favori-

sant la bonne santé, la participation et la 

sécurité pendant la vieillesse. » 

Dans cette perspective, la ville de 

Montréal s’est engagée dans la démarche 

« Municipalité amie des aînés 

(MADA) » et a voté un plan d’action. 

Pour concrétiser ce plan, elle a élaboré 

des actions, regroupées autour de sept 

grands engagements :  

1. contribuer à faire de Montréal une 

ville sécuritaire pour les aînés ; 

2. aménager l’espace public pour en 

faciliter l’accès aux aînés ; 

3. améliorer les conditions d’habitation 

des aînés pour leur permettre de vivre  

chez soi le plus longtemps possible ; 

4. faciliter les déplacements des aînés 

dans la ville ; 

5. améliorer l’accessibilité à l’informa-

tion ; 

6. offrir aux aînés un milieu de vie sti-

mulant et dynamique propice à la 

participation et à l’implication au sein 

de la communauté ; 

7. accroître les occasions pour les aînés 

de se faire entendre. 

Chacun de ces engagements s’articule 

autour d’actions qui sont menées de 2012 

à 2015 dans tous les arrondissements. 

Qui sont les principaux responsables 

pour mettre en œuvre ces principes? Les 

services de la ville sont mis à contribu-

tion : le SIM (Service de sécurité incen-

die de Montréal), le SPVM (Service de 

police de la Ville de Montréal), la STM 

(Société de transport de Montréal), les 

directions, celle des parcs, des sports et 

de la diversité sociale. À cela s’ajoutent  

la Société d’habitation du Québec et cel-

le de Montréal. 

Sommes-nous au courant des change-

ments que le projet MADA doit nous 

apporter dans nos arrondissements res-

pectifs au cours de la prochaine année?  

Nous savons déjà que l’arrondissement 

de Saint-Laurent a été le premier à mettre 

en marche cette politique. Nous savons 

aussi, par la Table de concertation des 

aînés de l’île de Montréal, que l’arrondis-

sement Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-

Grâce a été choisi pour réaliser un projet 

relativement à l’engagement « Vieillir en 

santé dans des quartiers sécuritaires ». 

Qui sont nos représentants aux diffé-

rents comités formés? Où puis-je m’in-

former? Comment peut-on se faire enten-

dre dans cette ville qui se dit notre amie? 

Quels sont nos lieux de parole? De bon-

nes questions à poser aux candidats lors 

de l’élection municipale de novembre.  

Vous avez des réponses à mes questions, 

communiquez avec moi. Je me ferai un 

plaisir de transmettre ces renseignements 

aux autres membres du secteur. 

Une version Word du document « Le  

plan d’action municipal pour les aînés » 

est disponible en envoyant un courriel à 

l’adresse diversite@ville.montreal.qc.ca 

ou au 514-872-9848 pour obtenir la pu-

blication papier. 
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Comité des arts visuels 

Solange Catafard-Mayer, coresponsable 

L’art, c’est le reflet que renvoie l’âme humaine éblouie de la splendeur du beau. 
Victor Hugo 

L’art est au cœur des membres Du Ruisseau Raimbault! En effet, lors de l’assem-

blée générale sectorielle tenue le 3 mai dernier, deux expositions reflétaient le talent 

de nos membres. 

 

Plus d’une vingtaine d’artis-

tes et de poètes ont exposé 

leurs œuvres pour le plus 

grand plaisir de tous! L’heu-

reuse gagnante, madame 

Mariette D’Amour s’est mé-

ritée le prix Coup de cœur du 

public et Marie Barrette le 

prix de participation pour sa 

contribution poétique au pro-

jet Je veux te dire. 

 

 

 

 

 

 

Selon les commentaires très positifs, une 

deuxième exposition du volet Littérature est 

fortement attendue pour l’an prochain. 

Il n’en tient qu’à nos artistes de poursuivre 

dans un même élan de création et de continuer 

à nous éblouir par la splendeur du beau! 

Merci de partager toute cette beauté par la 

magie des mots et des images. 

Une rencontre de tous les artistes et artisans 

de la région sera annoncée prochainement dans 

le Bulletin électronique. 

Chers membres, n’oubliez pas le rendez-

vous du 6 décembre, où les artisans vous ac-

cueilleront avec leurs créations originales. 

 

 

 
NDLR Voir d'autres photos à l'endos du bulletin. 

Solange Catafard-Mayer et Josette Morin, coresponsables du comi-

té des arts visuels, et Danielle Wolfe, entourent la gagnante du prix 

Coup de cœur, Mariette D'Amour. L'œuvre gagnante, de même que 
toutes les œuvres exposées lors de l'AGS du 3 mai, sont dans la 

Galerie des artistes du site Web sectoriel. 

Josette Morin et la gagnante du prix partici-
pation, Marie Barrette,  
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Venez souligner avec nous la contribution de nos aînés à la vie de notre association 

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

membres de 75 ans et plus. 

Date : le mercredi 9 octobre 2013 

Lieu : restaurant Via Marcello,  

 1790, boul. de la Côte-Vertu / Marcel-Laurin, St-Laurent 

Stationnement gratuit ou transport en commun : Métro Côte-Vertu, autobus 121 

ouest 

Heure : 12 h 

Coût : 25 $. Non membres 30 $. Le secteur offre le vin de célébration. 

Information et inscription avant le 1er octobre. 

Confirmez votre présence auprès de Viviane Lacroix. Voir p. 15. 

Paiement : Voir p. 15. 

Fête des aînés 

Le Musée des Beaux-arts de Montréal 
nous attend le 1er octobre 

Nous vous invitons à découvrir avec nous un univers à couper le souffle, celui du 

Maître-verrier Dale Chihuly. 

Nous vous proposons une visite commentée de ses installations spectaculaires. 

Date : le mardi 1er octobre 

Lieu : MBAM, 2200, rue Crescent, Montréal 

Heure : accueil à 11 h 40, visite de 12 h à 13 h 

Coût : 20 $ pour les non-membres du MBAM (entrée et visite 

 guidée). Gratuit pour les VIP. 

Information et inscription : avant le 24 septembre 

auprès de Viviane Lacroix. Voir p. 15. 

Paiement : Voir p. 15. 

Dîner libre par la suite au restaurant du Musée ou dans les restau-

rants environnants. 

Stationnement dans les rues avoisinantes. 

Transport en commun : autobus 24, Métro Peel, Métro Guy-Concordia 
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Calendrier des activités — Automne 2013 

S e p t e m b r e  

7 Marche (tous les samedis du mois) 

9 h 15 Parc du Mont-Royal, monument Sir Georges-Étienne Cartier. Détails p.8 

8 Pétanque (tous les lundis et jeudis) 

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

 Information et inscription : Michelle Ravette, 514.737.4589 

11 

et 

25 

Activités ludiques : scrabble 

13 h 30 Centre communautaire de loisir de la Côte-des-Neiges 

 5347, chemin de la Côte-des-Neiges 

 Information et inscription : Francine Detière, 514.731.0046 

18 Accueil 2013 : Un rendez-vous avec l’Histoire 

12 h Maison Saint-Gabriel, 2146, place Dublin, Pointe-Saint-Charles. 

 Détails p. 20 

24 Projet : L’écho des mots : les voix du ruisseau 

9 h 15 Premier atelier : Photos artistiques et choix des textes 

 Rôtisserie Saint-Hubert, 5235, ch. de la Côte-des-Neiges. Détails p. 22 

O c t o b r e  

1 Chihuly : exposition au musée des Beaux-arts de Montréal — Visite guidée 

11 h 40 MBAM, 2200, rue Crescent, Montréal. Détails p. 13 

3 Pétanque (tous les lundis et jeudis) 

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

 Information et inscription : Michelle Ravette, 514.737.4589 

5 La Marche des aînés. Marche, exposition, ateliers. 

12 h Centre des loisirs de St-Laurent, 1375, rue Grenet. Détails p. 19 

5 Marche (tous les samedis du mois) 

9 h 15 Parc du Mont-Royal, monument Sir Georges-Étienne Cartier. Détails p.8 

9 Fête des aînés. Célébration des membres de 75 ans et plus. 

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

 Stationnement gratuit ou Métro Côte-Vertu. Détails p. 13 

16 Petit déjeuner-rencontre 

10 h La Brûlerie, 5252, chemin de la Côte-des-Neiges 

23 Projet : L’écho des mots : les voix du ruisseau 

9 h 15 Deuxième atelier : Les voix du ruisseau 

 Rôtisserie Saint-Hubert, 5235, ch. de la Côte-des-Neiges. Détails p. 22 

23 Activités ludiques : scrabble 

13 h 30 Centre communautaire de loisir de la Côte-des-Neiges 

 5347, chemin de la Côte-des-Neiges 
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N o v e m b r e  

2 Marche (tous les samedis du mois) 

9 h 15 Parc du Mont-Royal, monument Sir Georges-Étienne Cartier. Détails p. 8 

4 Pétanque (tous les lundis et jeudis, jusqu'aux premières neiges) 

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

 Information et inscription : Michelle Ravette, 514.737.4589 

5 Mythes et préjugés à l’égard des personnes aînées — Dessert-causerie 

13 h 30 Centre des loisirs de St-Laurent, 1375, rue Grenet. Détails p. 25 

6 Fondation Laure-Gaudreault — Activité régionale 

9 h 30 Assemblée générale et repas bénéfice (30 $). Détails Échos de l'Île 

 Information et inscription : Josée Bois, 514.489.4751 

19 Conférence : La santé au masculin — Activité régionale 

9 h Centre de formation de l’alimentation, 1200, boul. Crémazie Est 

 Détails p. 26 

20 Petit déjeuner-rencontre 

10 h La Brûlerie, 5252, chemin de la Côte-des-Neiges 

27 Projet : L’écho des mots : les voix du ruisseau 

13 h 15 troisième atelier : L'art et la technologie 

 Centre des loisirs de St-Laurent, 1375, rue Grenet. Détails p. 23 

D é c e m b r e  

6 Conférence : La violence à l’égard des femmes autochtones 

Activité régionale 

13 h Centre de formation de l’alimentation, 1200, boul. Crémazie Est 

 Détails p. 10 

7 Marche (tous les samedis du mois) 

9 h 15 Parc du Mont-Royal, monument Sir Georges-Étienne Cartier. Détails p. 8 

11 Fêtons Noël! — Repas de célébration 

13 h Restaurant Portovino, 5475, rue des Jockeys, Montréal. Détails p. 26 

18 Petit déjeuner-rencontre 

10 h La Brûlerie, 5252, chemin de la Côte-des-Neiges 

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 



Université du Troisième Âge 
Antenne Marguerite-Bourgeoys Nord 

Activités culturelles et éducatives 
Automne 2013 

Mot de la présidente 

« Un esprit vacant est l’atelier du diable... » Anonyme 

Quoi de mieux pour enrichir l’esprit que les cours de l’Université du troisième âge. 

Vous y venez pour le plaisir d’apprendre. En plus d’acquérir des connaissances, vous 

trouvez un aspect social enrichissant. En effet, vous rencontrez des gens qui partagent les 

mêmes intérêts que les vôtres. 

Cet automne, nous offrons encore un programme séduisant. De plus, nous vous 

annonçons une nouveauté à notre antenne en vous présentant une série de conférences. 

Nos cours habituels, tels que l’histoire, la philosophie, la musique et les langues sont 

encore à l’horaire. 

Comme toujours, l’endroit de nos cours est doté d’un grand stationnement et situé près 

des grands axes routiers. 

En terminant, nous voulons souligner les treize ans de travail bénévole de Madame 

Micheline Plouffe-Belleau. Un grand MERCI pour son travail minutieux au poste de 

secrétaire. Enfin, nous sommes heureux de souligner que notre antenne débute sa 

quinzième année de cours... 

Toute l’équipe vous souhaite une bonne année 2013-2014. 

Claudette Leduc-Belliveau, présidente 

Séance d'information et d'inscription : Le mercredi 14 août 2013, de 18 h à 20 h 

Centre de loisirs de Saint-Laurent, 1375, rue Grenet, Saint-Laurent / stationnement gratuit 

La cotisation étudiante est de 5 $ par session. 

Tous les cours ont lieu au Centre des Loisirs, 1375, rue Grenet, Saint-Laurent, excepté les 

causeries du vendredi. 

Les étudiants qui s’inscrivent à un cours n’auront aucune possibilité d’annuler le cours 

après l’inscription. 

Information et inscription : 

Philosophie Pierrette Martineau-Adjoury 514.744.5905 

Histoire et Musique Monique Tremblay 514.745.7059 

Anglais Lise Poitras 514.747.7496 

Espagnol débutant - intermédiaire Ginette Mondor 514.744.2561 

Espagnol avancé et conversation Paul Langlois 514.339.1165 

Série de causeries Diane Desbiens 514.737.2551 

Conférence Claudette Belliveau 514.332.2770 

Courriel : André et Claudette Belliveau : a.c.belliveau@sympatico.ca 
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Philosophie : Les douze clés de 
la personnalité  

Mardi de 13 h 30 à 15 h 30 

du 24 septembre au 13 novembre 

Professeure : Catherine Guillerme, confé-

rencière et philosophe 

Ce cours vous fera prendre conscience des 

douze fonctions qui activent la personnali-

té. Il s'agit d'être bien avec soi-même en 

reconnaissant et assumant nos forces et en 

activant notre potentiel. 

Droits de scolarité : 85 $ 

Patrimoine mondial II 

Mercredi de 9 h 30 à 11 h 30 

du 25 septembre au 27 novembre 

Professeur : Yves de Belleval, M.A. en 

administration 

Les huit pays les plus représentés sur la 

liste du patrimoine mondial : l’Allemagne, 

la Chine, l’Espagne, la France, l’Inde, 

l’Italie, le Mexique et le Royaume-Uni. Le 

visionnement de photos, généralement pri-

ses par la personne ressource, constitue le 

cœur de ce cours. En prime : les 10 coups 

de cœur que le présentateur a eu lors de la 

visite de 76 pays. 

Droits de scolarité : 85 $ 

Causeries du vendredi 

Vendredi de 9 h 30 à 11 h 30 

du 27 septembre au 22 novembre 

Lieu : les Verrières du Golf 

2400, rue des Nations, St-Laurent 

La femme au temps des pharaons 

Denis Goulet, égyptophile 

Les premiers chrétiens, fils spirituels de 

Pharaon 

Denis Goulet. 3 conférences 

Histoire de l'opérette viennoise 

Michel Barbeau, L. d’enseignement 

Venise : La cité médiévale en péril 

Daniel Bédard? Maîtrise es sciences en 

géographie  

Montréal : une île et l’histoire de son 

peuplement 

Ginette Charbonneau, B. en sciences de 

l’éducation  

Les filles du roi à Montréal 

Ginette Charbonneau 

Habiter Montréal aux XVIIe et XVIIIe 

siècles 

Ginette Charbonneau 

Droits de scolarité : 85 $ 

Espagnol - Débutant 1 

Jeudi de 10 h à 12 h 

du 26 septembre au 12 décembre 

Professeure : Saskia Zurita, B. en agrono-

mie, professeure d’espagnol 

Ce cours s’adresse aux étudiants qui dési-

rent apprendre la langue espagnole afin de 

s’exprimer oralement. L’atelier prévoit des 

dictées et la pratique régulière de conver-

sations utiles quotidiennement donnant la 

capacité à l’étudiant de se débrouiller en 

voyage. Prévoir l’achat du livre Pensar y 

aprender libro I. Ce dernier est vendu au 

premier cours. 

Droits de scolarité : 115 $ 

Espagnol - Intermédiaire 1 

Jeudi de 13 h à 15 h 

du 26 septembre au 12 décembre 

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 pério-

des pratiques sous forme de conversation. 

Prévoir l’achat du livre Pensar y aprender 

libro II. Ce dernier est vendu au premier 

cours. 

Droits de scolarité : 115 $ 

(Suite page 18) 
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Espagnol - Intermédiaire 2 

Mardi de 13 h à 15 h 

du 24 septembre au 10 décembre 

Professeure : Saskia Zurita 

Nous poursuivrons le travail du Pensar y 

aprender libro II pour approfondir les ac-

quis grammaticaux. Cet atelier sera axé 

principalement sur la pratique de la langue 

orale en équipe ou avec l’enseignante. 

Droits de scolarité : 115 $ 

Espagnol - Avancé 2 et conversation 

Lundi de 13 h à 15 h 

du 23 septembre au 15 décembre 

Professeure : Saskia Zurita 

La récapitulation de la matière assimilée 

dans les niveaux précédents sera le sujet de 

ce cours. L’accent sera mis sur la conver-

sation et sur les présentations orales, indi-

viduelles et en équipe. 

Droits de scolarité : 115 $ 

Espagnol plus et conversation 

Mardi de 10 h à 12 h 

du 24 septembre au 10 décembre 

Professeure : Saskia Zurita 

Les participants récapituleront les aspects 

importants acquis à chaque niveau, sui-

vront des périodes de conversation et parti-

ciperont à des travaux d’équipe en petits 

groupes. Prévoir le paiement de photoco-

pies. 

Droits de scolarité : 115 $ 

Anglais - Débutant 1 

Mercredi de 13 h 15 à 15 h 15 

du 25 septembre au 11 décembre 

Professeure : Monica Villalobos, B. en 

éducation, C. en ens. des langues secondes 

(Suite de la page 17) Ce cours initie les étudiants au vocabulai-

re, à la prononciation, à la grammaire et à 

la lecture. De plus les étudiants seront 

invités à la formation de phrases simples et 

à la compréhension de textes. 

Droits de scolarité : 115 $ 

Anglais - Intermédiaire 1 

Mardi de 15 h 15 à 17 h 15 

du 24 septembre au 10 décembre 

Professeure : Monica Villalobos 

Pour suivre ce cours, les étudiants doivent 

posséder des connaissances de base en 

anglais. Les étudiants développeront le 

vocabulaire et la grammaire afin d’appli-

quer ces connaissances dans la conversa-

tion. 

Droits de scolarité : 115 $ 

Anglais - Avancé 1 

Mercredi de 15 h 30 à 17 h 30 

du 25 septembre au 11 décembre 

Professeure : Monica Villalobos 

Dans ce cours, des exercices de prononcia-

tion, de vocabulaire et de grammaire se-

ront au programme de même que la 

conversation et l’expression orale. 

Droits de scolarité : 115 $ 
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Collation-conférence 

Le jeudi 21 novembre 2013 : Le Japon 

Conférencier : Jean-Jacques Lefuel 

Horaire : 13 h 45  Collation 
 14 h  Conférence 
Lieu : Centre des loisirs de St-Laurent, 
 1375, rue Grenet / Tassé 
Coût : Membres UTA : gratuit 
 Non membres : 6 $ 
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Depuis maintenant trois ans, le comité Aînés du Comité des organismes sociaux de 

Saint-Laurent (COSSL) souligne cet évènement international en organisant une mar-

che dans le quartier, autour du Centre des loisirs. La marche sera suivie d’un goûter, 

d’une exposition de différents services, et d’ateliers dont les thèmes sont à venir. 

Date : le samedi 5 octobre, de 10 h à 15 h 

Endroit : Centre des loisirs de Saint-Laurent, 1375, rue Grenet, Saint-Laurent 

Départ de la marche : 11 h - circuits long et court 

Goûter : 12 h 

Exposition : 10 h à 15 h 

Ateliers : 10 h à 15 h 

Inscription : au YMCA Saint-Laurent : 514 747-5353 

 ou au Carrefour des Aînés : 514 748-0943 

Joignez-vous à nous pour témoigner de notre vitalité et de notre convivialité lors de 

cette fête joyeuse et animée, préparée pour nous et dont nous sommes les acteurs. 

« La longévité est un acquis de santé publique et non une hypothèque sociale ou 

économique. En cette Journée internationale des personnes âgées, prenons l’enga-

gement de veiller au bien-être des personnes âgées et de nous assurer leur partici-

pation fort utile à la société afin que nous puissions tous tirer parti de leur savoir 

et de leur aptitude. » 

 Ban Ki-moon, Secrétaire général, le 1er octobre 2012 

Célébrons la Journée internationale des personnes âgées 
par La Marche des aînés 
par Marie Barrette, représentante du secteur 

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/ 



Page 20 DU  R UISS E AU  R AIM BA ULT  

Le mercredi 18 septembre, nous souli-

gnerons les retrouvailles du début de 

l’année aréquienne. Comme les Filles 

du Roy, vous êtes invités à venir avec 

nous à la Maison St-Gabriel « Oser 

le Nouveau Monde ». 

Située au 2146, place Dublin, à Poin-

te-Saint-Charles, la Maison Saint-

Gabriel offre un musée et un site his-

torique qui nous fait revivre les débuts 

de la Nouvelle-France.  

 

Vous pourrez : 

À 12 h : Prendre un repas au réfectoire, au coût de 18 $ (limite de 32 personnes) ; 

À 13 h 30 : Participer à une visite guidée de la cave au grenier du musée. 

 Coût : 10 $ ; 65 ans et plus : 8 $ ; carte Accès Montréal : 8 $ ; 

 personnes amies du musée : gratuit. 

À 14 h 30 : Visiter l’exposition « Oser le nouveau monde » sur l’histoire des Filles 

 du Roy, vous promener dans les jardins thématiques et sur le sentier de 

 la poésie. Peut-être y rencontrerons-nous une Fille du Roy? 

Il ne faudra pas oublier la visite de la boutique. 

 

Information et inscription : avant le 10 septembre, 

auprès de Danielle Wolfe au 514-733-7345 ou danielle.wolfe@sympatico.ca 

En vous inscrivant, mentionnez si vous participez aux deux activités (dîner et visite) 

ou à une seule. Si vous participez à la visite, mentionnez votre statut : 64 ans et 

moins ou 65 ans et plus, personne-amie, carte Accès Montréal. 

Faites parvenir votre chèque à l’ordre de AREQ 06-B, à 

Danielle Wolfe 

3821, avenue Kent 

Montréal, QC 

H3S 1N4. 

Rendez-vous à 11 h 45 à l’accueil du Musée, au 2146, place Dublin. 

Stationnement disponible sur place. 

Transport en commun : Métro Charlevoix, autobus 57 Est. 

 Métro Square-Victoria, autobus 61 Sud. 

L’accueil 2013 : un rendez-vous avec l’Histoire 
par Viviane Lacroix 



Les Héroïnes méconnues du Québec 

26. Léa Roback (1903-2000) 

Ni l’intimidation des patrons ni les menaces du clergé n’arrêtent 

cette syndicaliste, qui obtient, en 1956, le premier contrat de travail 

des ouvrières du vêtement. 

 

27. Emma Gendron (1904-1952) 

Après avoir étudié le cinéma à New York dans 

les années 1920, elle signe les scénarios de deux  

des trois premiers films de fiction québécois,  

Madeleine de Verchères et La drogue fatale. 

 

 

28. Jehane Benoît (1904-1987) 

Bien avant les Pinard et les di Stasio, elle a initié les ména-

gères des années 1950 et 1960 à l’art culinaire. Son Ency-

clopédie de la cuisine canadienne fait autorité dans tous les 

foyers. 

29. Jean Despréz (1906-1965) 

Laurette Larocque-Auger écrit sous un nom masculin ses téléro-

mans, mettant en scène des femmes en quête de liberté. Polémiste 

passionnée, cette femme-dynamo a ouvert la voie aux Janette Ber-

trand d’aujourd’hui. 

 

 

30. Dorothea Palmer (1908-1992) 

En 1936, cette infirmière de 28 ans est arrêtée à Ottawa pour avoir 

offert des condoms et une brochure sur les méthodes contraceptives 

à des mères de famille canadiennes-françaises. Elle sera acquittée, 

mais il faudra attendre 30 ans avant la législation de la contracep-

tion. 

 

__________ 

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-Andrée Ratelle, présentera, au fil des 
bulletins, trente-cinq femmes qui ont marqué l'histoire du Québec. 
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La poésie permet de tisser des liens intimes avec notre culture. 

La rigueur de la poésie nous aide à présenter des idées com-

plexes avec force et développe la confiance en soi. 

Voilà quelques bonnes raisons de poursuivre le projet : Je veux 

te dire, par la réalisation de la 2e phase intitulée : L’écho des 

mots : Les voix du ruisseau.  

Cette phase se déroule en trois ateliers. Ces activités culturelles 

sont réalisées dans le cadre des projets Toujours en action. 

Premier atelier : Photos artistiques et choix de textes 

Date : le mardi 24 septembre 2013 

Lieu : La Rôtisserie St-Hubert 

 5235, ch. de la Côte-des- Neiges, Montréal 

Horaire : 9 h 15 à 9 h 30 : accueil-café-brioches 

 9 h 30 à 10 h 30 : Photos... "artistiques"? Et, pourquoi pas! 

  Animation : Gilles Ducharme 

 10 h 30 à 11h 30 : Sélection des textes 

  Animation : Solange Catafard-Mayer 

 11h 30 à 12 h 00: Rencontre : Rosalie Lessard, professeure, 

  Collège Jean-de-Brébeuf 

Coût : 5 $ à payer sur place. Dîner : sur place à vos frais 

Inscription avant le 12 septembre 2013 

Deuxième atelier : L’écho des mots : Les voix du ruisseau 

Formation à la lecture et à différentes façons d’aborder de la poésie. 

Animation : Rosalie Lessard, professeure au collège Jean-de-Brébeuf 

Date : le mercredi 23 octobre 2013 

Lieu : La Rôtisserie St-Hubert, 5235, chemin de la Côte-des-Neiges, Montréal 

Horaire : 9 h 15 à 9 h 30 : accueil-café-brioches 

 9 h 30 à 11 h 30 : L’écho des mots : Les voix du ruisseau 

Démarche pédagogique présentée par Rosalie Lessard, professeure et participante au 

concours "Les voix de la poésie". Ce concours a pour but de former les jeunes lec-

teurs et auteurs à la compréhension de la poésie. Nous espérons que les moins jeunes 

apprécieront également cette formation. Dans cet atelier, nous découvrirons com-

ment maîtriser l’art oratoire et différentes façons d’aborder la poésie : approche ludi-

que, conceptuelle, multimédia, classique. 

Références : www.lesvoixdelapoesie.com 

Coût : 5 $ à payer sur place. Dîner : sur place, à vos frais. 

Inscription avant le 12 octobre 2013 

L’écho des mots : Les voix du ruisseau 
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Solange Catafard-Mayer, 

responsable du projet 
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Troisième atelier : L’art et la technologie 

Horaire: 13 h 15 : accueil-café-desserts 

13 h 30 à 14 h 30: Animation : Mario Tassé, webmestre et infographe 

Démonstration des étapes à suivre pour la mise en pages et le traitement des images. 

14 h 30 à 15 h 30 : Animation : Gilles Ducharme, photographe et éditeur 

Présentation d’une démarche pour la réalisation d’un bulletin électronique.  

Date : le mercredi 27 novembre 2013 

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

Horaire : 13 h 30 à 15 h 30 

Coût : 5 $ à payer sur place 

Inscription avant le 12 novembre 2013 

Information et inscription : Solange Catafard-Mayer : 514.382.4988 

 ou scatafard@yahoo.ca 

Ce projet a été accepté et est réalisable grâce à la collaboration des membres du 

Conseil sectoriel du secteur Du Ruisseau Raimbault et à une subvention de l’AREQ 

nationale. 

Merci pour ce soutien très apprécié! 

Bienvenue à tous les passionnés des mots! 

Solange Catafard-Mayer, 1re vice-présidente 

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

Madame Jacqueline Blais 

Madame Yvette Bleau 

Madame Andrée Bolduc-Levasseur 

Madame Yvette B. Charron 

Madame Vitaline Giroux-Boucher 

Madame Claudette Grenier-Boyer 

Madame Gisèle Jodoin 

À leurs familles éprouvées, nous offrons nos plus sincères condoléances. 
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Dans les îles, le 12 juin 2013 
Retour sur une activité de notre secteur 
par Gilles Ducharme, 2e vice-président 

Activité nature 
En scène : Art public 

Une quinzaine d’œuvres matures 

Saupoudrées dans la nature 

Créations de Roussil, LeFébure, Calder... 

L’Homme, Le Phare du Cosmos, La Ville imaginaire... 

Activité nature 
En scène : Agencements floraux 

Créés à Notre-Dame, l’île 

Héritage des Jardins des Floralies 

Spectacle pour les yeux... éblouis 

Nourriture visuelle et olfactive 

 
 
 
Activité nature 
En scène : Membres de l’AREQ  

Pique-nique sur l’herbe... 

accueillante 

Transport avec chauffeur privé 

Prises de photos aux couleurs de 

l’été 

Rencontre humaine enrichissante 

À la prochaine... 

Yves Trudeau, Le phare du cosmos 

Alexander Calder, L'Homme 

 

Bridge — Cours de niveau débutant 

Le club de bridge Loisirs Saint-Laurent offre des cours de bridge, jeu de cartes stimulant 
où vous développerez la logique, la déduction et la mémoire. De plus, le bridge vous per-
met d’élargir votre cercle social. Ce cours est donné par un professeur accrédité. 

Série de 10 cours débutant le 16 septembre ou le 18 septembre. 

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

  Lundi de 19 h 15 à 21 h 30 
 ou Mercredi de 13 h 15 à 15 h 30 

Coût :  85 $ avec la carte Loisirs Saint-Laurent 
  100 $ sans la carte 

Information : Claudette Belliveau, 514.332.2770 
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D’après l’Association des retraités de l’éducation et des autres services publics du 

Québec (AREQ), la moitié de ses 50 000 membres font du bénévolat sur une base 

régulière. L’engagement de ces aînés totalise 65 millions d‘heures d’engagement par 

année. L’AREQ rappelle qu’au Québec, seulement 8 % des personnes de 65 à 75 ans 

sont touchées par des maladies ou des handicaps graves.1 

Pourtant, vous arrive-t-il de vous sentir interpellés et choqués par des phrases 

comme : « Les personnes âgées nous coûtent cher et mobilisent indûment le système 

de santé québécois ; elles ne rapportent rien à la société; leur régime de retraite va 

ruiner les finances du Québec… » et autres rumeurs lancées sans être réfutées? 

Le 5 novembre prochain, le secteur Du Ruisseau Raimbault vous invite à un dessert-

causerie pour réfléchir à la manière de réfuter ces préjugés qui ternissent notre 

réalité. Des extraits d’un DVD sur le sujet lanceront la discussion. 

Date : le mardi 5 novembre 2013, de 13 h 30 à 15 h 30 

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

Inscription avant le 25 octobre. Voir page 15. 

Coût : 5 $, payable sur place 

__________ 
1Source : Site Web sectoriel : http://duruisseaultraimbault.areq.ca/ 

Mythes et préjugés à l’égard des personnes aînées 
Invitation à un dessert-causerie 
par Danielle Wolfe, présidente 

On recherche... 

Des téléphonistes 

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

équipe de téléphonistes. 

Des bénévoles avec auto 

Certains collègues aimeraient participer aux rencontres sectorielles et régionales, 

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

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

tre geste généreux sera vivement apprécié. 

Veuillez communiquer vos nom et numéro de téléphone à : 

Viviane Lacroix, secrétaire, au 514.735.0435 ou lacroix-lapierre@sympatico.ca 



Comité de la condition des hommes 

par Jean Shenouda, responsable 

La santé au masculin 

À l’occasion de la Journée internationale des hommes, le mardi 

19 novembre prochain, M. André Ledoux prononcera une 

conférence intitulée La santé au masculin. 

Il traitera des points suivants : 

1. L'obésité 

2. Les troubles de l'anxiété 

3. La mémoire et ses ennuis au quotidien 

4. La santé mentale quand on vieillit 

Lieu : Centre de formation de l’alimentation et du commerce du Québec (CFACQ) 

 1200, boulevard Crémazie Est. 

Cette invitation s’adresse aux hommes seulement. Messieurs, profitez de l’occasion! 

Horaire :   9 h 00 : Inscription 

 10 h 00 : Conférence 

 11 h 00 : Pause café et légère collation 

 11 h 15 : Atelier sur les sujets de la conférence 

 11 h 45 : Rapport des ateliers 

Possibilité par la suite, de dîner ensemble dans un restaurant à proximité. 

Coût : 5 $ pour les membres de l’AREQ et 10 $ pour les non-membres. 

Inscription avant le 10 novembre : auprès de Jean Shenouda, 514.747.7294 

 ou  johnshenouda2@gmail.com 

Le mercredi 11 décembre prochain, nous vous proposons de venir célébrer avec nous 

l’arrivée prochaine de Noël. C’est une occasion rêvée de festoyer et de fraterniser. À 

cette occasion, nous accueillerons les nouveaux membres de notre secteur. 

Lieu : Restaurant Portovino, 

 5475 rue des Jockeys, (à la hauteur de la rue Jean-Talon, sur le terrain en 

 direction de l’ancien hippodrome) 

Coût : 30 $ pour les membres, 35 $ pour les personnes amies. 

Heure : 12 h  

Stationnement gratuit 

Transport en commun : Métro Namur, autobus 92 jusqu’à la rue des Jockeys. 

Information, inscription et paiement : avant le 3 décembre 

auprès de Viviane Lacroix. Voir p. 15. 

Noël! Noël! Les cloches sonnent… 
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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 

Condition des hommes 

Jean Shenouda johnshenouda2@gmail.com 514.747.7294 

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 

Louise Roberge louiseroberge@videotron.ca 514.488.9636 

Arts visuels 

Josette Morin 

Solange Catafard-Mayer 

josettemorin@cgocable.ca 

scatafard@yahoo.ca 

450.745.0707 

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 

Pauline Daoust pauline-daoust@videotron.ca 514.733.4074 
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Les artistes de notre 

secteur présents 
à l'assemblée générale 

du 3 mai 2013. 

Les écrivains et 

photographes de notre 

secteur présents 
à l'assemblée générale 

du 3 mai 2013. 


