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En page couverture, Josette Morin, Sentier enneigé, gouache sur papier manille. 

Lors de sa réunion du 30 septembre dernier, le Conseil sectoriel a adopté une 

décision relative à l’envoi du bulletin sectoriel Du Ruisseau Raimbault. Cette 

décision a été prise suite à une demande de membres à l’assemblée générale 

sectorielle de mai dernier. 

Le Conseil sectoriel propose aux membres qui ne veulent plus recevoir le bulletin en 

format papier, mais uniquement sous forme électronique, d’adresser leur demande à 

Solange Catafard-Mayer à l’adresse suivante : scatafard@yayoo.ca 

Ces membres pourront recevoir un avis par courrier électronique pour les informer 

de la parution du bulletin sur le site Web du secteur.  

(Décision A1314-CS-PV-03-08). 

Viviane Lacroix-Lapierre 
secrétaire 

Nouvelles du Conseil sectoriel Du Ruisseau Raimbault 

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 



Mot de la présidente 
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Que cela nous convienne ou non, nous 

serons bientôt entraînés dans le tourbillon 

des Fêtes. Y aura-t-il matière à célébrer 

cette année? Révisons d’abord les activités 

réalisées au cours des mois d’automne. 

Le secteur Du Ruisseau Raimbault a 

vécu un automne fort occupé. Nous avons 

entamé l’année par un rendez-vous avec 

l’histoire à la Maison Saint-Gabriel de 

Pointe-Saint-Charles. Nous y avons même 

rencontré une Fille du Roy bien spéciale 

(voir photos sur notre site Web) là où les 

Filles du Roy ont commencé leur vie dans 

le Nouveau-Monde. 

Encore en septembre, dans le cadre du 

projet Toujours en action : L’écho des 

mots, les voix du ruisseau, Gilles Duchar-

me nous révélait ses secrets de photographe 

chevronné alors que les poètes du secteur 

en apprenaient davantage sur la façon d’il-

lustrer leurs poèmes qui seront publiés dans 

le recueil présentement en gestation. 

En octobre, le deuxième atelier de ce 

projet nous a permis d’entendre "Les voix 

du ruisseau" lors d’un atelier de lecture de 

poésie animé avec passion et compétence 

par Rosalie Lessard, professeure au Collè-

ge Jean-de-Brébeuf. 

En novembre, pour le troisième volet, ce 

sont deux membres compétents de notre 

secteur qui nous ont fait profiter de leurs 

talents. Notre webmestre et infographe 

Mario Tassé a traité de mise en page et de 

traitement d’images tandis que Gilles Du-

charme nous entretenait de sa démarche en 

vue de la réalisation du bulletin électroni-

que qu’il publie chaque quinzaine. C’est 

avec enthousiasme que je soutiens depuis 

deux ans ce magnifique projet, accompa-

gnée par Solange Catafard-Mayer et les 

membres du Conseil sectoriel. 

Revenons en octobre, mois des aînés, qui 

a donné lieu à deux activités qui leur 

étaient dédiées. La 

Fête des personnes 

aînées s’est déroulée 

dans la convivialité et la bonne humeur au 

restaurant Via Marcello, le 9 octobre. Le 

samedi précédent, des membres du secteur 

s’étaient joints à la Marche des aînés orga-

nisée par le comité Aînés des organismes 

sociaux de Saint-Laurent (COSSL). 

Le 5 novembre, un dessert-causerie ac-

cueillait le conférencier André Ledoux qui 

a traité des mythes entretenus à l’égard des 

aînés. Vous trouverez un compte-rendu de 

cette conférence ailleurs dans ce numéro. 

Les 13 novembre, les membres des 

Conseils sectoriels et les personnes délé-

guées de la région de Montréal au Congrès 

de l’AREQ de juin 2014, ont travaillé avec 

les membres de l’exécutif de l’AREQ à 

prendre connaissance et à discuter des su-

jets qui feront l’objet des débats au 

Congrès. Le 14 novembre, les responsables 

et coresponsables des comités régionaux, 

avec les membres des Conseils sectoriels 

de la région Île de Montréal, ont réfléchi 

aux enjeux préoccupant les membres de 

notre association. 

Au moment d’écrire ce billet, le repas de 

Noël au restaurant Portovino n’a pas enco-

re eu lieu. C’est toujours un moment privi-

légié de nous retrouver et aussi pour célé-

brer l’arrivée de nouvelles personnes retrai-

tées dans notre secteur. Nous leur souhai-

tons la plus cordiale bienvenue! 

Je vous souhaite à tous que les prochai-

nes semaines ne soient pas le tourbillon 

redouté mais plutôt un moment de répit à 

l’abri des tracas quotidiens pendant ce qu’il 

est convenu d’appeler les Fêtes de fin d’an-

née. Au plaisir de vous retrouver en 2014. 

Please, accept my best wishes for Happy 

Holidays! 

Danielle Wolfe 

Le tourbillon 
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Comité de l'action sociopolitique 

Louise Cossette, coresponsable 

Le Québec est-il prêt pour un régime universel de 
médicaments? 

L’affirmation que le 

vieillissement de la 

population entraînera 

à coup sûr la faillite 

de notre système de 

santé, mythe large-

ment répandu par les 

médias, a été démenti 

dans le rapport Cas-

tonguay par l’évaluation de l’augmenta-

tion des coûts reliée au vieillissement à 

seulement 1,3 %. 

Cependant, l’augmentation des prix 

des médicaments contribue à elle seule à 

15 % de l’augmentation des coûts de la 

santé. 

Le Québec a dépensé 6,97 millions $ 

en médicaments prescrits en 2010 soit 

20 % des dépenses totales en santé. À 

eux seuls, ils sont responsables de 

23,8 % de l’ensemble de la hausse des 

dépenses de santé depuis 1985.  

Les médicaments coûtent très cher 

parce que leur mise en marché en phar-

macie n’est pas réglementée. Pour une 

même prescription, on peut voir des 

écarts de coût de 9 % à 80 % dépendant 

de la bannière ou des honoraires des 

pharmaciens. 

Selon les chercheurs de l’Institut de 

recherche et d’informations socio-

économiques (IRIS), on devrait changer 

la politique pharmaceutique québécoise 

afin d’avoir un meilleur accès aux traite-

ments de qualité pour toute la population, 

tout en améliorant le contrôle des coûts. 

Les exigences pour y arriver : 

 Processus d’évaluation rigoureux des 

nouveaux médicaments entièrement 

public et indépendant, basé sur la meil-

leure information médicale ; 

 Formation continue des praticiens : 

pharmaciens, médecins, infirmières… 

Elle doit être indépendante des phar-

maceutiques ; 

 Campagnes soutenues de prévention et 

de sensibilisation du public pour favo-

riser une utilisation plus rationnelle des 

médicaments. 

Deux pièces maîtresses pour l’implan-

tation de la nouvelle politique : 

A) Régime entièrement public et 

universel d’assurance-médicaments 

(RAMU) 

Élargir le régime général actuel 

(RAMQ à toute la population) et répartir 

les risques pour diminuer le coût. Les 

primes seront payées à même le rapport 

d’impôt, modulées selon le revenu. Un 

régime public universel pourra mieux se 

doter des capacités institutionnelles né-

cessaires pour obtenir un meilleur accès 

aux médicaments et à meilleur prix. Un 

régime public universel serait payé par 

des primes prélevées sur les salaires, 

mais elles seraient moindres que celles 

actuellement payées au secteur privé 

(575 $ au lieu de 761 $ et + en moyen-

ne). 

Pour instaurer le RAMU, il faudra 

sensibiliser les membres syndiqués sur 

l’inefficacité et le gaspillage que repré-

sentent les régimes privés d’assurance-

médicaments et l’État devra montrer de 

la flexibilité pour préserver l’accès aux 

médicaments actuellement offerts. 
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Bienvenue aux nouveaux retraités 

Madame Louise Brunet 

Madame Monique Courcelles 

Monsieur Daniel Genest  

Madame Micheline Pelletier 

Madame Franca Persechino 

Monsieur Terry Sinchak 

Monsieur Steve Sperling 

Madame Alfrédine Tremblay 

Ces nouveaux retraités ont rejoint nos rangs depuis peu. 

Nous leur souhaitons la plus cordiale des bienvenues et une bonne retraite. 

B) Création de Pharma-Québec 
Un pôle public d’achats groupés de 

médicaments, de production de généri-

ques et d’innovation pharmaceutique.  

L’État pourra fortement négocier avec 

les pharmaceutiques le coût des médica-

ments et n’accepter que les produits dont 

le coût justifie les bénéfices thérapeuti-

ques tout en respectant les brevets. 

Au Québec, de 1996 à 2006, la crois-

sance des coûts des médicaments pres-

crits était de 10,9 %, tandis qu’en Nou-

velle-Zélande où PHARMAC est mis en 

place, elle était de 0,15 %. Cela signifie 

que le Québec économiserait 2,75 mil-

lions $ sur les prix départ-usine des mé-

dicaments prescrits. 

Comme le volet PHARMAC est com-

plexe, il mérite un traitement particulier 

et détaillé dans cette nouvelle politique. 

Je vous propose un site Internet1 pour 

vous informer et comprendre les implica-

tions de sa mise en place chez nous.  

Pour instaurer le RAMU, il faudra 

sensibiliser les membres syndiqués sur 

l’inefficacité et le gaspillage que repré-

sentent les régimes privés d’assurance-

médicaments, et l’État devra montrer de 

la flexibilité pour préserver l’accès aux 

médicaments actuellement offerts. 

Les partis politiques devraient étudier 

ces deux grands axes d’une nouvelle 

politique pharmaceutique, et présenter 

aux Québécois leur vision et un program-

me d’instauration. Nous pourrions écou-

ter, et débattre de toutes les dimensions 

et effets sur notre vie au quotidien de ces 

programmes, afin de décider par notre 

vote des avenues qui nous conviennent.  

__________ 
1http://www.echangescitoyens.org/archiv

es/videos/ask-pharma-quebec.php 



Comité de l’action sociopolitique 

Viviane Lacroix, coresponsable 

Municipalité amie des aînés (MADA) 
dans notre secteur (suite du dernier numéro) 

Le 13 septembre dernier, j’ai assisté avec 

un autre membre du secteur, à un atelier 

d’information de Côte-des-Neiges-Notre-

Dame-de-Grâce portant sur les enjeux 

d’aménagement et de sécurité à proximi-

té des lieux fréquentés par les aînés. Cet 

atelier d’information s’inscrivait dans la 

poursuite de l’objectif : Vieillir en santé 

dans des quartiers sécuritaires. 

Les organisateurs et animateurs étaient 

M. Daniel Ouellette de la Table aînés de 

Côte-des-Neiges (TACDN) et Mme Ma-

rie-Josée Dupuis de la Table de concerta-

tion des aînés de l’Île de Montréal 

(TCAIM). 

Dans sa conférence, le Dr Patrick Mo-

rency de la Direction de la santé publique 

de Montréal nous a parlé de l’augmenta-

tion des déplacements dans le quartier, 

de la cartographie des accidents impli-

quant des piétons, ainsi que du lien à 

faire entre la vitesse et la gravité des ac-

cidents. Nous avons pu identifier que 

notre arrondissement avait des intersec-

tions où il y avait de nombreux accidents 

mettant en cause des piétons âgés. Il est 

impératif d’agir. 

Par la suite Mme Yasmina Denis de 

Prévention Côte-des-Neiges-Notre-

Dame-de-Grâce, nous a entretenus des 

problèmes de sécurité et de criminalité 

rencontrés par les aînés. Elle a rappelé 

quelques grands principes de sécurité : 

savoir où l’on est et où on va, voir et être 

visible, entendre et 

être entendu, se pro-

mener dans des lieux 

animés et surtout agir 

ensemble en s’entrai-

dant. 

Une période d’é-

change avec les aînés 

présents a suivi cha-

cune de ces présentations. 

Avec M. Daniel Bouchard, responsa-

ble des campagnes transport, GES et 

aménagement du territoire au Conseil 

régional de l’environnement de Mon-

tréal, nous avons pu élaborer des solu-

tions à envisager  pour développer une 

ville à échelle humaine, des mesures 

d’apaisement de la circulation et un plan 

local de déplacement. 

Le tout s’est terminé par une période 

de discussion au cours de laquelle on 

s’est demandé : qu’est-ce que l’on fait 

pour le quartier? Il s’agira d’identifier les 

lieux problématiques dans le quartier et 

les alliés pour faire avancer les correctifs. 

Les alliés sont certainement La Table des 

aînés de Côte-des-Neiges et Prévention 

CDN-NDG ( www.preventionndg.org ). 

Des aménagements urbains adaptés 

aux besoins des aînés et plus sécuritaires 

nous permettront certainement de de-

meurer autonomes et actifs plus long-

temps. 
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Fondation Laure-Gaudreault 
par Viviane Lacroix & Marie-Andrée Ratelle 

Automne 2013 

Membres décédés 

Nous avons eu la tristesse d’apprendre le décès de cinq de nos membres : 

Madame Suzanne Baril 

Madame Jeannne-d’Arc Desrochers 

Madame Joan Isaac Mc Cormack 

Monsieur Gabriel Labrosse 

Madame Barbara Sperling 

À leurs familles éprouvées, nous offrons nos plus sincères condoléances. 

Le mercredi 6 novembre dernier, nous 

étions une centaine de membres, dont 11 

de notre secteur, à assister à l’Assemblée 

générale annuelle de la Fondation Laure-

Gaudreault. 

Nous avons appris qu’au niveau de 

l’Île de Montréal, nous sommes 1 362 

membres, que la collecte de fonds an-

nuelle a rapporté 15 246,00 $, que les 

demandes de subvention des divers orga-

nismes se situent aux alentours de 

41 000 $. Il y a d’énormes besoins. 

Pour la somme minime de 10 $, vous 

pouvez contribuer à la FLG et devenir 

membre pour la vie! 

 Cette année, la FLG lance la médaille 

Laure-Gaudreault qui sera décernée à 

une personne qui aura contribué au déve-

loppement de l’AREQ ou de la Fonda-

tion Laure-Gaudreault. 

Sur recommandation du Conseil secto-

riel, une œuvre de notre secteur La Mai-

son Bleue a obtenu, pour 2013, une sub-

vention de 500 $ de la FLG. Nous aurons 

bientôt à recommander des organismes 

de notre secteur pour qu’ils obtiennent de 

l’aide. Nous sommes à l’écoute des be-

soins et attendons vos suggestions. 

Un repas-bénéfice a suivi l’assemblée 

générale. Un repas-bénéfice, c’est l’art 

de joindre l’utile à l’agréable. Un buffet 

débordant de nourriture réconfortante, de 

la bonne humeur et des conversations 

animées, le tout couronné par le tirage 

d’une magnifique sculpture amérindien-

ne et de plusieurs autres prix. 

Faisons mieux connaître cette fonda-

tion et rendons ainsi hommage à Laure-

Gaudreault. N’hésitez pas à communi-

quer avec la secrétaire de votre Conseil 

sectoriel pour devenir membre et ainsi 

poursuivre son œuvre. 
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Journée internationale des femmes 

Comité de la condition des femmes 
Jocelyne Aubin, responsable 

Pour souligner la journée internationale des femmes, le Comité régional de la condi-

tion des femmes vous invite à un dessert causerie avec Monique Richard, ex-

présidente de la Centrale des syndicats du Québec. 

Madame Richard nous entretiendra de son engagement comme femme militante. 

Date : le vendredi 7 mars 2014, de 13 h à 15 h 30 (Accueil à compter de 12 h 30.) 

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

 1200, 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 3 mars, auprès de Jocelyne Aubin, 514-484-1516 ou 

jocelyne_aubin@videtron.ca 

C’est un rendez vous à ne pas manquer! 

Comité des assurances 

Gilles Ducharme, responsable 

Séjours hors Québec et la RAMQ1 
Pour continuer d’être couvert par le régime d’assurance maladie 

du Québec, on doit résider plus de la moitié de l’année au pays. 

On ne peut donc pas s’absenter du pays plus de 182 jours dans 

une même année civile. Si cette condition n’est pas respectée, on 

cesse d’être couvert par le régime d’assurance maladie du Qué-

bec. La Régie d’Assurance Maladie du Québec (RAMQ) peut 

même réclamer le remboursement des coûts de soins de santé reçus au Québec ou à 

l’étranger au cours de cette même année. 

Une exception 

Une fois tous les sept ans, un Québécois peut s’absenter du Québec au-delà de six 

mois sans qu’il y ait d’interruption de couverture de l’assurance maladie du Québec, 

après obtention d’une dérogation émise par la RAMQ. 

1Source : Journal Les Affaires, 19.10.2013 
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Les Héroïnes méconnues du Québec 

31. Réjane Laberge-Colas (1923-2009) 

Première femme nommée juge à la Cour supérieure du Canada, cette 

pionnière préside aux destinées de la Fédération des femmes du 

Québec, qu’elle a fondée pour lutter contre la discrimination et les 

inégalités à l’égard des femmes. 

32. Ludmilla Chiriaeff (1924-1996) 

Fondatrice, en 1958, des Grands Ballets Canadiens, la 

ballerine d’origine allemande a formé plusieurs 

générations de danseurs, au grand dam de l’Église, qui 

jugeait le ballet… immoral. 

33. Marie-Andrée Bertrand (1925-2011) 

Ses travaux sur le traitement pénal discriminatoire des femmes dans 

le monde lui valent de figurer, en 1994, sur la liste des candidats au 

prix Nobel de la paix. 

34. Jeannine Guillevin Wood (1929-2009) 

Il faudra attendre jusqu’en 1997 pour qu’une femme soit nom-

mée présidente du conseil d’administration d’une grande ban-

que canadienne, La Laurentienne. 

35. Micheline Beauchemin (1929-2009) 

Célébrée pour ses tapisseries monumentales mariant les 

fibres naturelles et les fils métalliques, elle a longtemps été 

boudée par le milieu des beaux-arts, qui qualifiait ses œu-

vres de pièces d’artisanat. 

Source : L'Actualité, septembre 2011 

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

Solange Catafard-Mayer, coresponsable 

Les responsables de secteur du Comité 

des arts visuels se sont réunis le 3 octo-

bre dernier. Voici les principaux su-

jets proposés par Anne-Marie Dupont, 

responsable régionale du comité : 

Retour sur l’exposition des œuvres des 

artistes lors de l’Assemblée générale 

régionale du 30 mai 2013, révision des 

cahiers de procédure, mise à jour de la 

liste des responsables et des artistes de 

chaque secteur, présentation du plan 

d’action pour la prochaine année, ins-

cription des artisans pour le vendredi 6 

novembre. 

À l’ordre du jour, quelques membres 

ont proposé d’organiser une Journée des 

arts visuels prévue pour l’automne 2014. 

La répondante politique, Lise St-Pierre 

est favorable au projet et le soumettra 

aux membres du 

Conseil régional.  

Lors du dîner du 

17 octobre à l’École 

d’hôtellerie St-Pius 

X, plus d’une ving-

taine d’artistes ont 

soumis des idées 

originales afin de 

rendre attrayante 

cette journée toute 

spéciale consacrée aux arts. Josette Mo-

rin et moi aurons le plaisir de vous dé-

voiler ces suggestions lors de notre pro-

chain bulletin. 

Nous souhaitons vivement que ce pro-

jet devienne réalité et que les arts puis-

sent vibrer au sein de notre association et 

dans la région. 

Une œuvre d’art existe en tant que telle à partir du moment où elle est regardée. 

Nicos Hadjinicolaou 

Débat-rencontre sur l'implication de l'État dans l'économie 

Réservez votre après-midi du jeudi 27 mars prochain pour un débat-rencontre sur un sujet 

de l’heure. 

Est-ce que l’État doit s’impliquer dans l’économie? Est-ce que l’État doit laisser le libre-

marché régulariser l’économie? Quels pays apportent le plus de qualité de vie à leurs 

citoyens ? 

Quand :  jeudi 27 mars  à 13 h 00  

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

 1200 boul. 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 20 mars, auprès de Viviane Lacroix. Voir page 12. 

Détails supplémentaires dans le prochain Échos de l’Île. 
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L’écho des mots 

Mots en tête 

mots en bouche 

 les banalités  

 deviennent beautés 

Mots en tête 

mots en lettres 

 les sentiments 

 dansent, exultent 

Mots en tête 

mots en bouche 

 soudain... 

 une chanson 

Mots en tête 

mots en lettres 

 Ah! 

 Un poème! 

Jocelyne Bonnier © 

L'AREQ Toujours en action 
L'écho des mots : Les voix du ruisseau 

Que choisir de plus significatif que ce 

poème afin de résumer en quelques mots, 

le fruit de deux années de travail! 

Des mots en tête qui dansent dans nos 

cœurs et dans nos vies en harmonie! 

Deux années de travail intense, où 

nous avons voyagé de l’écriture à la lec-

ture en passant par la beauté de la photo-

graphie sous toutes ses formes. 

Amoureux et amoureuses des mots, 

nous voilà rendus à la dernière phase de 

cette aventure mirobolante! 

La récolte des œuvres étant terminée, 

Gilles Ducharme et Gilles Lagacé tra-

vaillent à l’association des textes et des 

photos. Par la suite, j'accompagnerai 

Mario Tassé, concepteur et infographiste, 

dans la mise en pages et l’édition du re-

cueil.  

 

Nous tenons à rendre hommage aux 25 

auteurs de 9 secteurs de la région de 

Montréal qui ont accepté de publier plus 

de 65 textes, ainsi qu’aux nombreux pho-

tographes qui ont collaboré à cette réali-

sation qui sera publiée au début du mois 

de mai 2014. Tous les renseignements 

vous seront dévoilés lors du prochain 

bulletin! 

Un merci tout spécial à notre présiden-

te Danielle Wolfe qui nous a soutenus et 

encouragés tout au long du processus, 

ainsi qu’aux membres du Conseil secto-

riel pour leur générosité et leur disponi-

bilité. 

Merci à vous pour la beauté des mots 

et des images qui agrémentent notre 

vie. 

Solange Catafard-Mayer, 
responsable du projet 

Photo : Solange Catafard 
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Calendrier des activités — Hiver 2014 

D é c 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. 13. 

11 Fêtons Noël! — Repas de célébration 

13 h Restaurant Portovino, 5475, rue des Jockeys, Montréal. 

 Détails p. 26 du bulletin sectoriel de septembre. 

18 Petit déjeuner-rencontre 

10 h Brûlerie Saint-Denis 

 5252, chemin de la Côte-des-Neiges 

J a n v i e r  

4 Marche (tous les samedis du mois) 

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

 Détails p. 13. 

15 Petit déjeuner vœux du Nouvel An 

10 h Brûlerie Saint-Denis 

 5252, chemin de la Côte-des-Neiges 

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

21 Activité régionale : Occupons-nous de nos affaires. 

 Détails : Échos de l’Île 

F é v r i e r  

1 Marche (tous les samedis du mois) 

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

 Détails p. 13. 

19 Fête de la Saint-Valentin 

12 h 00 Détails p. 21. 

Activités 
Information - Inscription - Réservation 

Viviane Lacroix 514.735.0435 ou lacroix-lapierre@sympatico.ca 

Chèque à l'ordre de : AREQ 06-B 

 Poster à : Viviane Lacroix 

 3823, avenue Kent 

 Montréal, H3S 1N4 
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M a r s  

1 Marche (tous les samedis du mois) 

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

 Détails p. 13. 

7 Activité régionale : Journée internationale des femmes 

13 h Centre de formation de l’alimentation et du commerce du Québec 

 1200, boulevard Crémazie Est. Détails p. 8. 

19 Petit déjeuner-rencontre 

10 h Brûlerie Saint-Denis 

 5252, chemin de la Côte-des-Neiges 

27 Activité régionale : Débat-rencontre du Comité d’action sociopolitique 

13 h Centre de formation de l’alimentation et du commerce du Québec 

 1200, boulevard Crémazie Est. Détails p. 10. 

A v r i l  

3 Conférence de l'UTA : Ozias Leduc - peintre, homme d’action et de réflexion 

Détails p. 16. 

5 Marche (tous les samedis du mois) 

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

 Détails p. 13. 

16 Petit déjeuner-rencontre 

10 h Brûlerie Saint-Denis 

 5252, chemin de la Côte-des-Neiges 

Des membres nous demandent : Continuez-vous à 

marcher pendant l’hiver? 

Eh oui! Le groupe découvre le chemin Olmstead 

sous un autre angle : le tapis de feuilles devient 

un tapis de neige, les joggeurs chaussent leurs 

skis de fond et nous entendons les cris de joie des 

enfants qui dévalent les pentes. Joignez-vous à 

nous pour cette marche revigorante du samedi 

matin. 

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

 Stationnement à proximité, Métro Place-des-Arts, autobus 80N 

Quand : Samedi matin, de 9 h 15 à 11 h 15 

Information : Voir page 12. 

 Nous marchons dans le cadre du Club de marche dynamique. 

 http:// www.marchedynamique.com 

Marche sur le Mont-Royal — Hiver 2014 
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Université du Troisième Âge 
Antenne Marguerite-Bourgeoys Nord 

Activités culturelles et éducatives 
Hiver 2014 

Les cours reprennent dans la semaine du 20 janvier, sauf le cours d'Histoire . Une 

semaine de relâche est prévue. 

Important : Les étudiants qui s’inscrivent à un cours n’auront aucune possibilité 

d’annuler le cours après l’inscription. 

Coût de la carte étudiante : 5 $ 

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

Tassé. Stationnement gratuit. 

Information et inscription : 

Philosophie Pierrette Martineau-Adjoury 514.744.5905 

Histoire 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 

Histoire : Fascisme, nazisme et 
stalinisme : Les rêves totalitaires du 

XXe siècle 

Mercredi de 9 h 30 à 11 h 30 

Début : 19 février 

Professeur : Benoit Gascon, B. en philoso-

phie, M. et doctorant en histoire 

Malgré toutes leurs différences, le nazisme 

et son Aryen, le stalinisme et son Homo 

sovieticus, avaient ceci en commun qu’ils 

étaient prêts à sacrifier le présent pour un 

hypothétique avenir radieux. Quels furent 

les mécanismes de ces régimes? Quels 

étaient leurs fondements idéologiques? 

Comment évoluèrent-ils, avant que la réali-

té ne les renvoie dans le monde des chimè-

res? De telles aberrations seraient-elles 

encore possibles aujourd’hui? Ce ne sont 

là que quelques-unes des questions que 

soulèvent ces systèmes politiques, à la fois 

répugnants et fascinants. 

Droits de scolarité : 85 $, 8 cours de 2½ h 

Philosophie : Une histoire de la 
philosophie et des grandes idées de la 

Renaissance à nos jours 

Lundi de 13 h 30 à 15 h 30 

Début : 20 janvier 

Professeur : Claude Vigneau, M.A. en 

philosophie 
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Dans la détente et la bonne humeur, une 

histoire de ces penseurs qui ont changé le 

monde. De grands penseurs après Descar-

tes : Kant, Hegel, Nietzsche, Marx, Freud, 

Sartre ou Foucault seront parmi ceux que 

le professeur  fera découvrir et aimer; mais 

aussi de moins connus et aussi importants, 

aussi intéressants. 

Droits de scolarité : 85 $, 10 cours de 2 h 

Musique : La musique dans les pays 
scandinaves et en Russie 

Vendredi de 10 h à 12 h 

Début : 24 janvier 

Professeure : Claire Villeneuve, M. en mu-

sicologie 

Au XIXe siècle, le Danemark, la Norvège, 

la Suède et la Finlande participent au 

chœur des nations et prennent une place 

importante sur la scène musicale interna-

tionale : Grieg, Nielsen, Sibelius et bien 

d’autres représentent leur pays dans leurs 

œuvres et proposent une musique bien ori-

ginale. La même chose se produit en Russie 

quand on voit naître dans les années 1860, 

le célèbre Groupe des Cinq qui rivalise 

avec Tchaïkovski. Enfin, les Russes tant 

comme compositeurs que comme interprè-

tes occupent une place prépondérante dans 

l’histoire de la musique. (Auditions et élé-

ments visuels) 

Lieu : Les Verrières du Golf 

 2400, rue des Nations, St-Laurent 

Droits de scolarité : 85 $, 10 cours de 2 h 

Anglais - Débutant 2 

Mercredi de 13 h 15 à 15 h 15 

Début : 22 janvier 

Professeure : Monica Villalobos, B. en 

éducation, C. en ens. des langues secondes 

Ce cours sera une suite de l’apprentissage 

du cours de l’automne. On y retrouvera les 

mêmes exercices avec un niveau de diffi-

culté plus avancé. 

Droits de scolarité : 115 $, 12 cours de 2 h 

Anglais - Intermédiaire 2 

Mardi de 15 h 15 à 17 h 15 

Début : 21 janvier 

Professeure : Monica Villalobos 

Pour suivre ce cours, les étudiants doivent 

posséder des connaissances de base en 

anglais. La conversation et l’expression 

orale sont toujours au programme de mê-

me que des exercices de prononciation, de 

vocabulaire et de grammaire. 

Droits de scolarité : 115 $, 12 cours de 2 h 

Anglais - Avancé 2 

Mercredi de 15 h 30 à 17 h 30 

Début : 22 janvier 

Professeure : Monica Villalobos 

Dans ce cours, nous poursuivrons des exer-

cices de prononciation, de vocabulaire et 

de grammaire de même que la conversa-

tion et l’expression orale. 

Droits de scolarité : 115 $, 12 cours de 2 h 

Espagnol - Débutant 2 

Jeudi de 10 h à 12 h 

Début : 23 janvier 

Professeure : Saskia Zurita, B. en agrono-

mie, professeure d’espagnol 

Les étudiants doivent posséder des 

connaissances de base en espagnol pour 

être aptes à suivre correctement ce cours.  

Nous aurons l’occasion de pratiquer les 

conversations et discussions en équipe sur 

différents sujets. Prévoir des présentations 

orales en classe ainsi que le visionnement 

d’un film en espagnol. 

Droits de scolarité : 145 $, 15 cours de 2 h 

 

(Suite page 16) 
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Conférence de l'UTA 
Le jeudi 3 avril 2014 

Ozias Leduc - peintre,  homme d’action et de réflexion 

Conférencière : Monique Lanthier 

Horaire :  13 h 45 Collation 14 h Conférence 

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

Coût :  Membre UTA : gratuit Non membre : 6 $ 

Espagnol - Intermédiaire 2 

Jeudi de 13 h à 15 h 

Début : 23 janvier 

Professeure : Saskia Zurita 

Nous poursuivrons le travail du « libro II » 

pour approfondir les acquis grammaticaux. 

Cet atelier sera axé principalement sur la 

pratique de la langue orale en équipe ou 

avec l’enseignante.   Des dictées, des chan-

sons, des films hispanophones et des textes 

plus complexes sont aussi au programme. 

Droits de scolarité : 145 $, 15 cours de 2 h 

Espagnol - Avancé 1 

Mardi de 13 h à 15 h 

Début : 21 janvier 

Professeure : Saskia Zurita 

Cet atelier est conçu spécifiquement pour 

les élèves ayant complété au moins cinq 

niveaux d’études hispaniques. Non seule-

ment nous pratiquerons la grammaire, 

mais aussi nous discuterons de plusieurs 

sujets d’actualité. Des dictées abordant des 

sujets spécifiques seront données en classe. 

Encore une fois, des chansons et films se-

ront de la partie. Prévoir l’achat du livre 

Pensar y aprender libro III. 

Droits de scolarité : 145 $, 15 cours de 2 h 

(Suite de la page 15) Espagnol avancé 3 et conversation 

Lundi de 13 h à 15 h 

Début : 20 janvier 

Professeure : Saskia Zurita 

Ce cours combine la conclusion du livre 

111 et l’introduction progressive de l’im-

parfait du subjonctif. Des activités supplé-

mentaires sont prévues pour développer la 

compréhension. Enfin, nous orienterons le 

cours vers la conversation et les présenta-

tions individuelles. 

Droits de scolarité : 145 $, 15 cours de 2 h 

Espagnol plus et conversation 

Mardi de 10 h à 12 h 

Début : 21 janvier 

Professeure : Saskia Zurita 

Ce cours s’adresse aux étudiants qui ont 

déjà suivi les cours de base et les niveaux 

intermédiaires et avancés. L’accent sera 

mis sur des présentations orales et des 

recherches sur divers sujets. Au program-

me aussi des ateliers spécifiques sur le 

voyage. Prévoir le paiement de photoco-

pies. 

Droits de scolarité : 145 $, 15 cours de 2 h 
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Comité de la condition des hommes 
Jean Shenouda, responsable 

À l'occasion de la Journée internationale des hommes, le Comité régional de la 

condition des hommes a organisé une conférence avec Monsieur André Ledoux qui 

nous a entretenus de la santé au masculin. Plus de 30 membres des différents secteurs 

de la région ont participé à l'évènement.  

Vous pouvez me faire parvenir vos commentaires et vos suggestions par courriel : 

johnshenouda2@gmail.com ou par téléphone au 514-747-7294. Ce que je souhaite, 

c'est que nous puissions établir des contacts et organiser des activités intéressantes. 

19 novembre — Journée internationale des hommes 

La nouvelle responsable du Comité 
Retraite et Indexation se présente... 

Je n'avais jamais pensé ou rêvé ensei-

gner! 

La vie a fait en sorte qu'après le cours 

classique, je fasse un bac en pédagogie. 

Il faut gagner sa vie! 

Dès le début, même si j'ai pris goût à 

l'enseignement, je ne pensais pas faire 

plus de 5 ans tellement j'avais de grosses 

classes et peu d'aide, en immersion fran-

çaise. 

Tout en enseignant, j'ai continué à étu-

dier pour obtenir un certificat de Special 

Education à l’université McGill puis un 

autre certificat en APO (applications 

pédagogiques de l'ordinateur) et une maî-

trise en éducation à l'Université de Mon-

tréal. Je trouvais que ces cours m'aidaient 

à mieux comprendre et affronter ma tâ-

che. 

Je me suis promenée de la maternelle à 

la 6e année. Et les 7 dernières années, j'ai 

eu des groupes avec des problèmes d'ap-

prentissages et de 

comportement en 

classe Ressource et 

dénombrement flot-

tant. Je ne me suis 

pas ennuyée. Puis… 

à ma grande surprise, 

je me suis rendue à la 

retraite! Depuis 10 ans déjà! 

Dix ans que je suis dans l'AREQ : télé-

phoniste, sorties, repas, pétanque, cartes, 

expositions des artisans et des artistes, 

photos et participation au volet Poésie 

pour le recueil du 25e anniversai-

re L'environnement et la vie, en plus de 

faire du vélo, de la marche, du ski, des 

voyages... Je ne m'ennuie pas non plus! 

J'aime voir à mes affaires... et mainte-

nant aux vôtres aussi... au sein du Comité 

Retraite et indexation. 

 

Jocelyne Bonnier 
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Notre environne-

ment : l’eau, le sol, 

l’air, se dégrade de 

plus en plus. Il est 

primordial que cha-

cun de nous prenions 

la responsabilité de 

lutter contre cette 

 détérioration. 

Jour après jour, les médias nationaux 

et internationaux nous informent de l’état 

de la planète. Encore faut-il être attentif à 

ces messages. Ils nous livrent des résul-

tats de recherches et d’études scientifi-

ques qui prouvent, hors de tout doute, 

que nous nous nous dirigeons vers des 

temps difficiles si nous ne changeons pas 

immédiatement notre mode de vie. 

Mais ces mises en garde sont malheu-

reusement ignorées, et cela même par des 

personnes instruites et responsables. 

Il est capital d’évaluer les impacts des 

perturbations climatiques sur la san-

té. Cela inclut des études sur l’identifica-

tion et l’évaluation des effets physiques, 

chimiques, biologiques et sociaux de ces 

changements, dans le but d’améliorer nos 

connaissances, de changer nos comporte-

ments et de parvenir à minimiser les ef-

fets négatifs de ces des modifications du 

climat. 

Il est aussi important d’être à l’affût de 

l’information judicieuse, de la partager et 

de participer avec des gestes quotidiens 

concrets à la sauvegarde de notre envi-

ronnement. Par exemple, ranger les pro-

duits recyclables dans les bacs ou sacs 

verts de la ville, incite les voisins à faire 

de même, en plus de collaborer au déve-

loppement de techniques créant de nou-

veaux emplois. 

De petits gestes peuvent avoir des ef-

fets inattendus. En voici deux quelques 

exemples simples : 

Un soir où je gardais mes petits-fils, 

arrive le moment de brosser les dents. Je 

leur explique de ne pas oublier de fermer 

l’eau lorsque non nécessaire. Et suite à 

mon information concernant les nom-

breux enfants à travers le monde qui 

manquaient d’eau, une discussion 

convaincante s’en suivit. 

Dans le métro, bien des journaux traî-

nent sur les sièges ou le sol. Avant de 

sortir, j’en pris trois et dis à une jeune 

voisine : « Pourtant, cela se ramasse 

bien! ». Je les déposai un à un dans la 

poubelle réservée au recyclage, donnant 

ainsi l’exemple à d’autres passants. 

Plus nous seront informés, plus nous 

serons motivés à participer à la préserva-

tion de notre environnement. Différents 

sujets nous seront présentés cette année, 

tels : 

 La santé des personnes âgées 

(alimentation, sécurité, maladies) ; 

 Les conséquences de l’atmosphère via 

la santé ; 

 Le fleuve Saint-Laurent ; 

 Le système immunitaire et l’environ-

nement. 

La nature a ce qu’il y a de meilleur 

pour la santé. Il faut encourager les agri-

culteurs à lutter contre l’utilisation des 

plantes transgéniques en agriculture 

(OGM), la manipulation des semences, le 

brevetage du vivant et la main mise loca-

le et mondiale des industries de l’alimen-

tation sur l’agriculture. 

(Suite page 19) 

Comité environnement 

Louise Roberge, coresponsable 

Quel avenir nous attend ? 
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Se déplacer de manière efficace en transport en commun 
par Louise Roberge 

« Je ne suis jamais allé là, comment m’y rendre en autobus? » 

Voici quelques conseils utiles pour faciliter vos déplacements... 

Téléphone 

La plus ancienne technique est de téléphoner au numéro suivant 514.786.4636. (Autobus-

informations). Il y a plusieurs choix, mais pour les trajets, presser le ''7''. 

Il suffit ensuite de donner votre adresse de départ et celle de l’arrivée. La personne vous 

indiquera le parcours à effectuer, ainsi que le nombre de minutes requises. 

Internet 

La seconde méthode est plus moderne et vous donnera des renseignements visuels grâce 

à l’utilisation de votre ordinateur. 

Il s'agit de sélectionner le moteur de 

recherche Google et de cliquer sur 

Maps. Cliquer sur Obtenir l'itiné-

raire et y inscrire l’adresse de départ 

dans la case A et celle d'arrivée dans 

la case B. Cliquer sur le symbole du 

mode de trajet prévu : vélo, métro et 

bus, voiture, ou à pied. 

À droite, la carte s’affichera avec le 

trajet, du départ à l'arrivée. 

Cliquez sur Itinéraire pour afficher 

tout le trajet et le nombre de minutes pour chaque étape. 

Bons déplacements! 

Le Jour de la terre 2014 réservera des 

surprises et votre présence sera grande-

ment appréciée. D’autres visites seront 

inusitées comme : 

 La balade sur les toits, organisée par le 

Cœur des sciences de l’UQAM ; 

 La visite de l’agriculture en ville - Pla-

ce à l’écologie urbaine où une visite de 

2 heures en plein centre-ville de Mon-

tréal nous fera découvrir un mouve-

ment favorisant la sauvegarde de l’en-

vironnement naturel. 

(Suite de la page 18)  

 

Jacqueline Romano-Toramanian souli-

gne que les 7 et 8 octobre dernier  se te-

nait, à l’école secondaire Père-Marquette, 

le 13e colloque sur L’éducation relative à 

l’environnement, de chez nous jusqu’en 

Afrique. Plus de 400 personnes y ont 

participé, 56 kiosques dispensaient de 

l’information en plus des conférences 

reliées au thème de la coopération dans le 

domaine de l’eau. 

Si vous avez des questions, n’hésitez 

pas à entrer en contact avec nous. 



La lecture 

par Louisette Roy 
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C’est un plaisir qui peut se pratiquer par-

tout, à tout âge, sans léser personne. 

C’est le bonheur de découvrir tout un 

monde. Essayez, vous verrez! 

J’ai beaucoup de gratitude envers les 

personnes qui m’ont appris à lire. Ce fut 

un moment important pour moi, avec des 

conséquences heureuses. 

Je vous livre la plus belle phrase que 

j’aie lue : « Chaque homme dans sa nuit 

va vers sa lumière ». Elle est de Graham 

Green. 

Après le choc, voici mon interpréta-

tion : «  Chaque personne cherche à amé-

liorer son sort » ou « Il faut se fixer un 

but dans la vie ». Ou encore « Toute per-

sonne qui vit une impasse, cherche une 

issue». 

Et vous, qu’en pensez-vous? Exprimez-

le! Votre opinion est importante. 

Voici la mienne concernant deux livres 

que j’ai lus dernièrement. 

Le grand rassemblement1 

Voici un extrait que j’apprécie particu-

lièrement : 

« Vous êtes ici dans ce monde, pour 

créer des diamants sous forme d’idées et 

de connaissances, à partir de votre che-

minement dans cette expérience terres-

tre ». 

La guérison du monde2 

Dans la première partie, on fait état de 

la situation actuelle de notre monde, on y 

explore toutes les époques, tous les pays, 

toutes les religions. Cette partie est très 

chiffrée, ce qui établit une base solide et 

bien documentée. 

Heureusement, il y a un débouché sur 

l’espoir. C’est réconfortant et rassurant 

pour l’avenir. Le titre de cette 2e partie 

est très révélateur : « L’aube d’une re-

naissance ». Un chapitre de cette partie 

s’intitule : « Réenchanter le monde ». 

Dans sa conclusion, l’auteur parle de la 

sobriété du mieux-être. C’est tout un 

programme! À nous de l’appliquer! Il 

nous offre des pistes qui donnent de la 

richesse et de la pertinence au texte. 

Nous, les lecteurs, sommes des privilé-

giés, car nous bénéficions de ces vastes  

connaissances. Alors, pourquoi s’en pri-

ver? 

Bonne lecture. 

____________ 
1COLLECTIF, Le grand rassemblement, 

Éditions Ariane, 2012. 
2LENOIR FRÉDÉRIC, La guérison du mon-

de, Éditions Fayard, 2012. 

L'art oratoire et la lecture 
Pour faire suite à l'article sur l'importance de 

la lecture, il me semble approprié de résumer 

en quelques lignes l'expérience vécue par 25 

personnes lors de l'atelier présenté par Mme 

Rosalie Lessard, le 23 octobre. Une forma-

tion où l'apprentissage et la maîtrise de l'art 

oratoire ont suscité beaucoup d'intérêt et 

d'émotion. Plusieurs personnes dont Pauline 

Daoust ont offert de belles performances. 

Solange Catafard-Mayer 
Rosalie Lessard Pauline Daoust 



Le mot est lâché. Changement d’activi-

té : Devenez entrepreneur! Changement 

de bénéficiaire : Vous savez, la situation 

change au cours d’une vie… Change-

ment de culture : Eh oui ! Il est difficile 

de s’y retrouver aujourd’hui. Et l’énumé-

ration ne fait que commencer… 

Nous n’avons pas fini d’entendre par-

ler de changements. Le changement sem-

ble aller de pair avec le vieillissement. 

Croyez-vous avoir le choix de changer 

psychologiquement ou physiologique-

ment? 

En fait, nos changements ont commen-

cé bien avant que l’on y réfléchisse. No-

tre statut et notre reconnaissance sociales 

ont changé plus d’une fois depuis notre 

naissance. Et chaque étape étant évidem-

ment rattachée à des droits et devoirs : 

écolier, étudiant, diplômé, salarié. De 

même, avons-nous choisi un statut fami-

lial : célibataire ou en couple, parent. À 

partir d’ici, les chemins se complexi-

fient : séparation, divorce, veuvage. Puis, 

nous héritons, le cas échant, du statut de 

grands-parents ou d’arrière-grands-

parents. Est-ce tout? J’allais oublier le 

statut social de personne retraitée. 

Changement 

par Martine Ardiles 

Il n’y a pas si long-

temps, la « retraite » 

avait quelque chose 

de mystique comme 

l’était le fait d’« en-

trer en retraite ». 

Mais de nos jours, 

nous ne battons en retraite devant rien. 

La société et la famille comptent sur 

nous. Et les fruits de nos changements 

personnels sont mis à contribution. Com-

ment peut-on alors reprocher aux plus 

âgés d’avoir peur du changement? 

J’aborde donc les changements dans 

ma vie avec philosophie, car c’est la ré-

alité d’une société en évolution. Néan-

moins, il me revient d’accepter mes limi-

tes et de les faire respecter dans la sphère 

familiale et sociale. Dynamisme et enga-

gement sont deux vertus à cultiver tant et 

aussi longtemps que le psychique et le 

physique le permettront. Que les nouvel-

les personnes retraitées partagent leurs 

expériences et ne craignent pas d’exercer 

leur influence pour les changements à 

venir! C’est ainsi mettre la sagesse au 

service de la vie! 
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Pour fêter l'amitié et la joie du partage, nous vous proposons un dîner-rencontre. 

Mercredi, 19 février, à 12 h 

Lieu : Restaurant Le Terracotta 

 1873, rue St-Louis, St-Laurent 

Coût : 30 $ taxes et service inclus, non-membre : 35 $ 

Le secteur offre le vin de célébration. 

Stationnement gratuit. 

Transport en commun : Métro Du Collège, Autobus 202 Ouest 

arrêt à la rue Tait, à deux pas du restaurant. 

Information et inscription avant le 12 février : Voir page 12. 

Dîner de la Saint-Valentin 
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Combattre les préjugés envers les aînés 

par Danielle Wolfe 

Depuis quelques années, l’AREQ travail-

le à combattre les préjugés envers les 

aînés, préjugés abondamment répandus 

dans plusieurs médias. L’hiver dernier, 

lors de la rencontre régionale de l’AREQ 

Île de Montréal, les membres réunis de 

notre Conseil sectoriel et les responsa-

bles des comités Du Ruisseau Raimbault 

avaient résolu de faire leur part pour ré-

habiliter la réputation des personnes aî-

nées. Nous avons donc organisé un des-

sert-causerie pour en discuter. 

Alors que nous préparions cette activi-

té, nous avons appris que le conférencier 

André Ledoux publiait un livre intitulé : 

« Les vieux… poids ou richesse? » Le 5 

novembre, à la magnifique Bibliothèque 

du Boisé, [photo] nous l’avons donc invi-

té à déboulonner quelques mythes et pré-

jugés à l’égard des personnes aînées. 

Après une cueillette des clichés main-

tes fois entendus par les participants, 

membres de l’AREQ et plusieurs de 

leurs amis, André Ledoux s’est appliqué 

à réfuter les allégations mensongères et il 

s’est plutôt attardé à souligner l’apport 

des aînés à la collectivité. Rappelant que 

le 17 juin 1985, M. Brian Mulroney, 

confronté à un groupe d’aînés lui prédi-

sant une défaite prochaine s’il maintenait 

son intention de désindexer les pensions 

de vieillesse, avait reculé devant la déter-

mination de Madame Solange Denis. 

André Ledoux souligne que les aînés 

sont en position de force s’ils se regrou-

pent. 

Contrairement aux groupes qui persis-

tent à jouer les prophètes de malheur, 

André Ledoux mentionne, chiffres à 

l’appui, l’apport économique des person-

nes aînées qui paient des taxes et 

consomment comme tout le monde. Elles 

exercent leur bénévolat de mille et une 

façons. Elles soutiennent leurs proches, 

jeunes et vieux. 

Cette conférence interactive a suscité 

un élan d’enthousiasme parmi les partici-

pants en leur rappelant toute la variété de 

services rendus par notre génération et la 

richesse de sa contribution. Les vieux…

poids ou richesse? À vous de conclure. 

Bridge — Cours de niveau intermédiaire 

Le Club de Bridge Loisirs Saint-Laurent offre une série de 10 cours de niveau intermé-
diaire par un professeur accrédité, les mercredis après-midi. Ces cours s’adressent à des 
joueurs qui ont une base et qui veulent approfondir conventions et stratégies de jeu. 

Début des cours : 29 janvier   Horaire : Mercredi de 13 h 15 à 15 h 30 

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

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

Information : Claudette Belliveau, 514.332.2770 
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Responsables des comités — secteur Du Ruisseau Raimbault 

Condition des femmes 

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 

Jocelyne Bonnier jbonnier@yahoo.com 514.483.0054 

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 

Gilles Ducharme ducharmegilles@hotmail.com 514.488.9025 

Fondation Laure-Gaudreault 

Josée Bois josephine.b@bell.net 514.489.4751 

Webmestre et infographiste 

Mario Tassé mariotasse@hotmail.com 514.747.4300 

Responsable Du Ruisse@u R@imb@ult 

Gilles Ducharme ducharmegilles@hotmail.com 514.488.9025 

Responsable des téléphonistes 

Pauline Daoust pauline-daoust@videotron.ca 514.733.4074 
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Sans discrimination, la forme masculine employée dans ce bulletin 

désigne aussi bien les femmes que les hommes. 

JOYEUSES FÊTES! 

Puissent-elles être pour vous 

Source de paix et d’amour 

Moments de joies et de rires 

Occasions de partage et d’attention 

Fontaine de tendresse et d’humanité. 

JOYEUX NOËL ET HEUREUSE ANNÉE 2014! 

L’Équipe du Bulletin 


