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En page couverture, Pauline Bessette, Souvenirs de coquelicots 

Lors de sa réunion du 13 janvier dernier, le Conseil sectoriel a adopté une décision  

visant à verser un montant de 100 $ pour le projet Ékolaj du Centre international de 

solidarité ouvrière (CISO). 

[Décision A1314-CS-PV-05-13] 

Le CISO est un organisme sans but lucratif qui travaille, entre autres, avec des 

enseignants haïtiens. Les secteurs de l’Île de Montréal de l’AREQ ont soutenu cette 

année 11 enfants en payant leur scolarité et leurs articles scolaires. 

À la même réunion, le Conseil sectoriel a adopté une autre décision visant à verser  

un montant de 75 $ aux Femmes autochtones du Québec (FAQ). 

[Décision A1314-CS-PV-05-14] 

La FAQ est une association qui représente les Femmes autochtones du Québec ainsi 

que les femmes autochtones qui vivent en milieu urbain. 

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 

Conseillère :  Louise Roberge 
 514 488-9636 louiseroberge@videotron.ca 
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Mot de la présidente 
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C’est avec émotion que je vois arriver le 

moment de souffler les trois bougies qui 

souligneront le troisième anniversaire de 

notre secteur. En effet, c’est le 7 avril 2011 

que les secteurs De-la-Montagne et Sainte-

Croix votaient en faveur de leur regroupe-

ment et que naissait le secteur Du Ruisseau 

Raimbault. 

Ce premier triennat a permis aux deux 

secteurs fondateurs de s’apprivoiser et de 

tisser des liens solides. Cette année encore, 

vous avez participé avec enthousiasme à 

plusieurs des activités élaborées à votre 

intention. Nous avons tenté de diversifier 

les offres afin de couvrir une gamme éten-

due de vos intérêts. J’ose espérer que certai-

nes d’entre elles ainsi que celles organisées 

à l’échelle régionale ont répondu à vos at-

tentes. 

En ces jours lumineux annonciateurs du 

printemps, je n’ai pas l’âme nostalgique. 

J’éviterai donc de rappeler ces activités 

comme j’avais pris l’habitude de le faire. 

Vos souvenirs valent bien les miens. J’ai 

plutôt envie de vous inviter à prendre 

connaissance de ce qui s’annonce pour les 

prochains mois. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SECTORIELLE : UN 

RENDEZ-VOUS ANNUEL PRIMORDIAL 

Je tiens d’abord à vous rappeler que notre 

assemblée générale annuelle aura lieu le 

vendredi 2 mai prochain, au Centre des 

loisirs de Saint-Laurent. C’est à cette occa-

sion que vous pourrez vous remémorer le 

travail effectué par le Conseil sectoriel et 

par les responsables de comités. Conformé-

ment aux statuts de l’AREQ, des élections 

auront lieu et les postes à combler sont an-

noncés dans la convocation à l’assemblée 

générale publiée plus loin dans ce bulletin. 

Parmi vous, y aura-t-il des personnes 

intéressées à offrir leurs services? Je le sou-

haite ardemment. Pour ma part, je compte 

solliciter un dernier mandat à titre de prési-

dente. 

L’ÉCHO DES MOTS : 

LES VOIX DU RUISSEAU 

Quelques jours plus tard, soit le jeudi 8 

mai, aura lieu le lancement du recueil « Je 

veux te dire... Les mots du ruisseau », apo-

théose du travail de création de nos poètes 

et de nos artistes photographes, dans le 

cadre du projet AREQ-Toujours en action. 

Solange Catafard-Mayer en traite dans ce 

bulletin et vous lance l’invitation à y parti-

ciper. 

CONGRÈS DE L’AREQ 

Du 2 au 5 juin prochains, huit personnes 

déléguées de notre secteur participeront au 

congrès de l’AREQ, à Sherbrooke. L’As-

semblée générale vous donnera l’occasion 

de dire votre mot sur les points importants 

qui feront l’objet des discussions. Ce 

congrès a pour thème : « D’hier à demain, 

l’AREQ toujours en action. » 

FRAIS POSTAUX 

L’augmentation des frais postaux annon-

cée par le gouvernement fédéral nous obli-

gera à repenser à la forme que prendra notre 

bulletin à l’avenir. Devrons-nous en réduire 

les parutions, en limiter le nombre de pa-

ges? Le sujet est à l’étude. 

LE RREGOP EN BONNE SANTÉ 

Au plan national, l’AREQ se réjouit du 

fait que le RREGOP, notre régime de retrai-

te, soit en bonne santé. Vous en doutez? 

Pour vous en convaincre, je vous invite à 

visiter le site http://www.lacsq.org/dossiers/

bilan-de-sante-rregop/ Voilà donc une bon-

ne nouvelle à répandre. 

Dear English speaking members, wish to 

meet you at our General meeting on May 2. 

Happy springtime! 

Je compte sur votre présence à l’assem-

blée générale et vous souhaite un printemps 

ensoleillé et très joyeux! 

Danielle Wolfe 

Trois belles bougies - Fin de triennat 



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

Raimbault qui aura lieu le vendredi 2 mai prochain, à 10 h, au Centre des loisirs de Saint-

Laurent, 1375, rue Grenet. 

Dès 9 h 30, les membres du Conseil sectoriel seront sur place pour vous accueillir. 

Brioches, café et jus vous seront offerts.  

Lors de cette assemblée, les postes suivants seront à combler au Conseil sectoriel : 

 Poste de président / présidente (mandat de 3 ans) 

 Poste de 2e vice-président / 2e vice-présidente (mandat de 3 ans) 

 Poste de secrétaire (mandat de 3 ans) 

 Poste de 2e conseiller / 2e conseillère (mandat de 3 ans) 

 Poste de 1er conseiller / 1ère conseillère (mandat de 2 ans) 

Nous confirmerons aussi la nomination des personnes déléguées élues en 2013 pour le 

Congrès de 2014. 

L’ordre du jour vous sera remis sur place.  

Bienvenue à toutes et à tous! 

C’est un rendez-vous. 

Danielle Wolfe, présidente 

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

vous inscrire avant le 25 avril auprès de Viviane Lacroix. Voir page 11. 

Assemblée générale sectorielle 2014 

Assemblée générale régionale 2014 

L’assemblée générale régionale aura lieu le jeudi 22 mai 2014, au Buffet LDG, 

2953, rue Bélanger (angle 8e Avenue), Montréal.  

L’assemblée débutera à 9 h et sera interrompue pour le dîner (buffet chaud et froid) 

dans une autre salle, puis se terminera vers 15 h. 

Pour vous inscrire, veuillez contacter Louise Cossette avant le 15 mai, au 

514 332-3097 ou louise_cossette@videotron.ca  

Les artistes de notre secteur sont invités à exposer leurs œuvres. Des prix Coup de 

cœur et mention de participation seront attribués aux gagnants. 

Coût du dîner : 15 $, payable à la trésorière sectorielle. 

Veuillez poster votre chèque de 15 $ libellé à l’ordre de l’AREQ-06 B à :  

Louise Cossette, 304-2250, rue Thimens, Saint-Laurent, QC, H4R 2K4 
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Comité de la condition des femmes 

Jocelyne Aubin, coresponsable 

Venez découvrir la métropole à travers 

l’histoire et l’action des femmes qui ont 

marqué son développement social, politi-

que, culturel et religieux. Fondatrices, 

visionnaires et militantes, présentes mais 

souvent invisibles, les femmes ont été à 

l’œuvre dans les domaines de l’éducation 

et de la santé, des arts et des institutions 

religieuses, dans la rue et sur les ondes.  

Cette tournée en autobus, accompa-

gnée d’une guide passionnée, nous mon-

trera que les batailles du mouvement des 

femmes sont anciennes, que les victoires 

sont encore récentes… et que la vigilan-

ce est donc toujours de mise! 

Cette activité aura lieu le samedi 26 

avril, de 13 h à 16 h 30, au coût de 15 $ 

(circuit et collation). Inscription obliga-

toire avant le 21 avril. Détails : Voir 

encadré ci-dessous. 

Cette activité est organisée par le 

Centre Justice et Foi en collaboration 

avec L’Autre Montréal. 

 

Invitation : Montréal au féminin 

Tournée Montréal au Féminin 
Le samedi, 26 avril 

Renseignements : Christiane Le Guen, 514 387-2541 (poste 234) 

 cleguen@cjf.qc.ca  

Inscription : avant le 21 avril 2014 

 envoyez un chèque de 15 $ libellé au nom du Centre Justice et Foi, 

 accompagné de vos nom, adresse et no de téléphone, au  

 Centre Justice et Foi 

 Circuit L’Autre Montréal 

 25, rue Jarry Ouest, Montréal, Qc, H2P 1S6 

Point de rencontre : à 12 h 45, à la sortie Ouest du métro Côte-des-Neiges, 

 c’est-à-dire à côté de l’église N-D-des-Neiges. 

Fin de la tournée : La tournée se terminera à 15 h 15, à la Maison Parent-Roback 

 (métro Champ-de-Mars). Un temps d’échange suivra avec 

 Gisèle Turcot, s.b.c. 
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Comité des arts visuels 

Josette Morin, coresponsable 

Pour donner suite à 

leurs objectifs artisti-

ques, les responsa-

bles du Comité des 

arts visuels se sont 

réunis le 20 février 

dernier sous la prési-

dence de madame 

Anne-Marie Dupont. 

À l’ordre du jour : 

une évaluation de deux activités déjà 

réalisées et réussies.  

En effet, suite à une invitation faites 

aux artistes et artisans, vingt-six artistes 

ont accepté de participer à la rencontre 

du 17 octobre 2013 qui fut un moment de 

grâce tellement les invités étaient ani-

més. 

La seconde rencontre, le Salon des 

Artisans, tenu le 13 décembre 2013, a 

permis une participation satisfaisante des 

visiteurs et des artisans. 

Tel qu’annoncé dans le bulletin précé-

dent, l’organisation d’une JOURNÉE DES 

ARTS VISUELS prévue pour l’automne 

prochain est acceptée par les membres du 

Conseil régional.  

Suite à cette approbation, une équipe 

de membres du Comité des arts visuels 

se rencontrera au début d’avril pour ré-

aliser ce projet intégrateur qui mettra sur 

la sellette les arts visuels. Cette journée 

de créativité sera offerte au grand public 

et votre participation fera de cette ren-

contre un moment mémorable à renouve-

ler. 

N’oubliez pas, chers artistes, votre 

participation à l’assemblée générale ré-

gionale, le jeudi 22 mai 2014, au Buffet  

LDG, 2953, rue Bélanger. Vous recevrez 

sous peu, une invitation personnelle 

concernant cette exposition. 

Un merci à chacun de vous pour votre 

précieuse collaboration à nos activités 

artistiques, espérant ajouter ainsi de la 

vie à nos vies. 

Josette Morin et 
Solange Catafard-Mayer, 

coresponsables 

Être créatif, c'est ajouter de la vie à la vie 

Danielle Landry, poterie 
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Lancement du recueil 
Je veux te dire… Les mots du ruisseau 

L'artiste est celui qui sauve le monde de la douleur en lui donnant 

les formes les plus belles de l'amour. ANDRÉ SUARÈS 

Invitation à tous les membres de l’AREQ 

C’est avec fierté que le secteur Du 

Ruisseau Raimbault vous convie au 

lancement du recueil de poèmes et 

photos « Je veux te dire… Les mots du 

ruisseau ». 

Aboutissement de deux années de travail 

dans le cadre du projet « AREQ-

Toujours en action », ce recueil réunit 

les œuvres d'une trentaine d'auteurs et de 

12 photographes provenant de 9 secteurs 

de la région de Montréal. 

Venez partager le verre de l’amitié et célébrer cette réalisation unique. 

 Le jeudi 8 mai, de 16 h à 18 h 

 Bibliothèque du Boisé, 2727, boul. Thimens, Saint-Laurent 

Bienvenue à tous. 

Solange Catafard-Mayer, responsable du projet 
Danielle Wolfe, présidente 

Réservez votre place avant le 1er mai auprès de Solange Catafard-Mayer, 

au 514 382-4988 ou scatafard@yahoo.ca 

Exposition de Peter Doig au MBAM 

Le vendredi 4 avril prochain, un groupe de membres du secteur se rendra au Musée 

des beaux-arts de Montréal pour prendre part à une visite guidée de l’exposition 

« Peter Doig : Nulle terre étrangère ». Une centaine d’œuvres dont une quarantaine 

de tableaux géants très colorés y sont exposés. 

Nous comptons nous joindre aux visiteurs pour la visite guidée qui débute à 11 h 15. 

Comme les premiers arrivés sont les premiers servis, nous vous donnons rendez-

vous à la porte du musée, 1380, rue Sherbrooke Ouest, à 10 h 45.  

Coût : 20 $. Gratuit pour les VIP du Musée. 

Prière de me faire savoir si vous souhaitez vous joindre à nous. 

Danielle Wolfe : 514 733-7345 ou danielle.wolfe@sympatico.ca  



Comité de l'environnement 

Jacqueline Romano-Toramanian, coresponsable 

À la découverte du Saint-Laurent, 
véritable richesse patrimoniale 

Le 13 février dernier, 

j'ai eu le bonheur 

d'animer un atelier 

sur le fleuve Saint-

Laurent, auprès de 

mes collègues du 

Comité régional de 

l'environnement de la 

région de Montréal. J’ai été fascinée par 

la richesse de ce majestueux fleuve aux 

grandes eaux, Magtogoek, comme le 

nommaient les Algonquins.  

Pourquoi Saint-Laurent? Simplement 

parce que le 10 août 1535, jour de la 

Saint-Laurent, Jacques-Cartier se trou-

vant à une anse située près du site actuel 

de Havre-Saint-Pierre, le baptise ainsi. 

En 1613, Samuel de Champlain étend ce 

nom à l'ensemble du cours d'eau compo-

sé de trois parties distinctes: le tronçon 

fluvial (de Kingston, en Ontario jusqu'au 

lac Saint-Pierre), l'estuaire (du lac Saint-

Pierre à la pointe ouest de l'île d'Anticos-

ti) et enfin le golfe du Saint-Laurent, 

extension de l'océan Atlantique. 

Un fleuve qu'on ne se lasse pas de dé-

couvrir tant pour sa beauté et sa grandeur 

que pour son potentiel sur le plan écolo-

gique, économique, social et culturel. Il 

constitue avec les Grands Lacs un éco-

système extraordinaire qui a façonné le 

Québec d'aujourd'hui. 

Véritable source d'eau potable, de 

nourriture, d'hydroélectricité, il est un 

gagne-pain pour ceux qui travaillent dans 

les transports maritimes, la pêche et le 

tourisme. De nombreux chansonniers, 

cinéastes, peintres, photographes, roman-

ciers en ont fait leur source d'inspiration! 

Que l'on pense à la chanson de Robert 

Charlebois : Saint-Laurent, ou à ce film 

de Frédéric Back : Le fleuve aux grandes 

eaux. 

Depuis 2001, le lac Saint-Pierre a été 

intégré par l'UNESCO au Réseau mon-

dial des réserves de la biosphère à cause 

de la richesse de sa biodiversité. On dit 

qu'en plus de limiter les inondations, ses 

marais oxygènent et épurent l'eau et sont 

les poumons et les reins du fleuve!  

La voie maritime du Saint-Laurent, 

inaugurée en 1959, est un long corridor 

de 300 km, composé d'un système d'éclu-

ses, de chenaux et de canaux qui va de 

Montréal au lac Érié, en passant par le 

lac Ontario. Elle a été reconnue comme 

“un des chefs d'œuvre du génie cana-

dien” et a complètement transformé le 

transport maritime au Canada, puisqu'elle 

permet de naviguer depuis l'intérieur du 

pays jusqu'aux principaux ports des 

États-Unis, de l'Europe, du Moyen-

Orient et de l'Afrique.  

Le réseau Grands Lacs/Voie maritime 

du Saint-Laurent, compose un corridor 

maritime qui s'étend entre le Canada et 

les États-Unis. C’est la voie navigable en 

eaux intérieures la plus large du monde. 

C'est un réseau qui permet aux bateaux 

de pénétrer l'intérieur du pays sur une 

distance de 3 700 km, depuis l'océan 

Atlantique jusqu'à la pointe ouest du lac 

Supérieur. Le système d'écluses fait 

monter l'eau de 6 m dans la section La-

chine, à 183 m au-dessus du niveau de la 

mer pour le lac Supérieur, soit la hauteur 

d'un immeuble de 60 étages.  

Lors de cette rencontre, nous avons 
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travaillé à partir de la trousse : Mon 

Fleuve et moi, un rendez-vous pour le 

Saint-Laurent1. Et terminons sur une 

bonne nouvelle : la plage de l'Anse au 

Foulon tellement fréquentée jusqu'en 

1929, et ensuite interdite à la baignade 

pour cause de pollution, sera à nouveau 

accessible en 2015!  

__________ 
1www.fondationmf.ca/ressources-

pedagogiques/trousses-

pedagogiques/mon-fleuve-et-moi/ 

Il ne fait plus aucun 

doute aujourd’hui 

que notre santé phy-

sique et mentale est 

tributaire de notre 

environnement. Elle 

est intimement liée à 

la qualité de l’air que nous respirons, de 

l’eau que nous buvons, de Gaïa, notre 

terre mère nourricière, et des liens que 

nous établissons avec les humains. Nous 

nous situons d’emblée dans un rapport 

d’interdépendance et de réciprocité avec 

notre environnement. C’est du donnant, 

donnant. Tout ce que nous faisons pour 

en améliorer la qualité, il nous le rend 

bien! 

Vous serez heureux et heureuses d’ap-

prendre que le Comité régional de l’envi-

ronnement, composé des responsables et 

coresponsables  des Comités environne-

ment sectoriels, vous offre à l’occasion 

du Jour de la Terre, une conférence fort 

intéressante intitulée : LA QUALITÉ ENVI-

RONNEMENTALE ET NOTRE SANTÉ 

Notre conférencier d’honneur est le Dr 

François Reeves qui a généreusement 

accepté notre invitation malgré son ho-

raire très chargé. Dr Reeves est un émi-

nent cardiologue d’intervention et pro-

fesseur agrégé de l’Université de Mon-

tréal. Il est responsable du Groupe sur la 

santé et l’environnement Médecins fran-

cophones du Canada et membre du 

Cercle scientifique de la Fondation 

David Suzuki. Il pose un regard des plus 

novateurs sur les liens entre l’environne-

ment, la biodiversité et notre santé. On 

ne pouvait trouver une meilleure person-

ne ressource pour le Jour de la Terre!!! 

Nous pourrons réfléchir sur les sujets 

suivants : « Si la santé de notre planète et 

de notre santé étaient intimement liées? 

Et si agir sur notre environnement repré-

sentait un geste en faveur de notre santé 

collective? » 

Alors, Mesdames, Messieurs, à vos 

agendas! Voici les coordonnées  de cet 

évènement porteur d’espoir que vous ne 

sauriez manquer! 

Date : le mardi 22 avril 2014 

Heure : 12 h 30 à 15 h 30 

Lieu : CFACQ, 1200, rue Crémazie Est, 

Montréal (à l’est de la rue Christophe-

Colomb, stationnement  à l’arrière, métro 

Crémazie, autobus 192 Est) 

Coût : 5 $, à payer sur place 

Date limite d’inscription : 16 avril 2014 

S’inscrire par téléphone : 514 744-0360 

ou par courriel : romtoj@hotmail.com 

Au plaisir de vous revoir, de célébrer 

ensemble le Jour de la Terre autour d’une 

légère collation. Venez nombreux, nom-

breuses! Vous pouvez emmener vos 

amis! Le Dr Reeves est un excellent 

communicateur et il saura vous captiver. 

Jacqueline Romano-Toramanian 

22 avril - Jour de la Terre 
Conférence : La qualité environnementale et notre santé 



A v r i l  

4 Visite guidée de l’exposition de Peter Doig au MBAM. Détails p. 7 

5 Marche au parc du Mont-Royal (tous les samedis) 

9 h 15 Départ monument Sir Georges-Étienne Cartier. Détails p. 17 

7 Marche au parc de l’Île-de-la-Visitation (tous les lundis) 

9 h 30 Départ angle boul. Gouin et rue des Jésuites. Détails p. 17 

16 Petit déjeuner-rencontre 

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

22 Activité régionale : Jour de la Terre 

12 h 30 Conférence : La qualité environnementale et notre santé 

Centre de formation en alimentation, 1200, boul. Crémazie Est. Détails p. 9 

26 Tournée Montréal au féminin 

12 h 45 Détails p. 5 

M a i  

2 Assemblée générale sectorielle 

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

10 h Détails p. 4 

suivie de : 

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

12 h Détails p. 16 

3 Marche au parc du Mont-Royal (tous les samedis) 

9 h 15 Départ monument Sir Georges-Étienne Cartier. Détails p. 17 

5 

et 

8 

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

Centre communautaire de loisirs de la Côte-des-Neiges 

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

13 h 30 Détails p. 17 

5 Marche au parc de l’Île-de-la-Visitation (tous les lundis) 

9 h 30 Départ angle boul. Gouin et rue des Jésuites. Détails p. 17 

8 Lancement du recueil Je veux te dire… Les mots du ruisseau 

Bibliothèque du Boisé, 2727 boul. Thimens, ville Saint-Laurent 

16 h  Détails p. 7 

Calendrier des activités 
Avril-Juin 2014 
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J u i n  

2 

au 

5 

Congrès national à Sherbrooke 

(pour 8 délégués du secteur) 

Détails Échos de l'Île 

2 Marche au parc de l’Île-de-la-Visitation (tous les lundis) 

9 h 30 Départ angle boul. Gouin et rue des Jésuites. Détails p. 17 

2 

et 

5 

Activités ludiques : Pétanque (tous les lundis et jeudis) 

Centre communautaire de loisirs de la Côte-des-Neiges 

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

13 h 30 Détails p. 17 

7 Marche au parc du Mont-Royal (tous les samedis) 

9 h 15 Départ monument Sir Georges-Étienne Cartier. Détails p. 17 

18 Repas de reconnaissance 

Restaurant L’Ambroisie, 4020, rue Saint-Ambroise, porte 140 

12 h Détails p. 16 

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 

M a i  

21 Petit déjeuner-rencontre 

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

22 Assemblée générale régionale 

Buffet LDG, 2953, rue Bélanger, Montréal 

9 h Détails p. 4 
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N.B. La marche et la pétanque se poursuivent aux mêmes jours pendant tout l'été. 



Comité des assurances 

Gilles Ducharme, responsable 

Jeu questionnaire sur notre régime d'assurance collective 

Connaissez-vous la réelle protection de votre régime d’assurance 

collective? 

Je vous soumets deux questions. Vous pouvez vous aider avec le 

guide intitulé « Votre régime d’assurance collective », que vous 

avez reçu par la poste lors de la réorganisation de notre régime, en 

2012, pour trouver les réponses. 

Volet médicaments 

Question 1 

Angèle est membre d’ASSUREQ. Elle se rend à la pharmacie avec une ordonnance 

prescrite par son médecin. Le médicament coûte 80 $. Elle apprend que la RAMQ ne 

rembourse pas ce médicament. 

1 a) Pour quelle raison? 

   b) Quelle démarche doit-elle entreprendre? 

Question 2 

Claude consomme des médicaments. Chaque mois, il paie la franchise et la coassurance. 

2 a) Peut-il se faire rembourser ses frais mensuels par la SSQ? 

   b) Quelquefois, nous ne payons pas pour des médicaments. Quand et pourquoi? 

Jeu proposé par Gilles Ducharme, responsable sectoriel des assurances. On peut joindre 

Gilles au 514 4788-9025 ou gillesducharme007@gmail.com 

 

Réponse à la question 1 

a) Ce médicament est, soit un médicament d’exception qui n’a pas été autorisé par la 

RAMQ, soit un médicament hors liste. 

b) La personne assurée doit poser la question au pharmacien : Est-ce un médicament 

d’exception? Est-ce un médicament hors liste? Le pharmacien l’informera. 

Si la réponse est négative, le pharmacien doit vérifier si la SSQ l’accepte. S’il y a refus, 

on devrait consulter la liste d’exclusion dans la brochure « Votre régime d’assurance 

collective » aux pages 17-18, clause 2.2.1. 

Par contre, s’il s’agit d’un médicament d’exception, Claude doit communiquer avec son 

médecin pour en justifier l’autorisation. Le pharmacien peut aussi faire la demande au-

près du médecin. La RAMQ paiera alors ce médicament. 
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Réponse à la question 2 

a) Non – Toute franchise, coassurance et prime ne sont pas remboursées par SSQ. 

b) b) Lorsque vous atteignez 82,66 $ par mois [total valable jusqu’au 30 juin 2013] 

pour des médicaments payés et reconnus par la RAMQ, vous ne payez plus jusqu’à 

la fin du mois. Tous les médicaments non couverts par la RAMQ ne font pas partie 

du 82,66 $ / mois. Attention à la vérification de vos factures.  

Une centenaire parmi nous 

Le 2 mars dernier, notre doyenne, Madame Laurette Lussier, célébrait son centième 

anniversaire de naissance en compagnie de toute sa grande famille. Une dizaine de 

jours après cet évènement exceptionnel, je suis allée lui rendre visite dans son coquet 

appartement d’une résidence d’Outremont. J’étais accompagnée de Cécile 

Lafontaine qui, comme téléphoniste, prend régulièrement de ses nouvelles et a 

développé avec elle des liens particuliers.  

Au nom du secteur, nous lui avons offert un panier de produits à la lavande, parfum 

qu’elle affectionne particulièrement. Très souriante et enjouée, elle s’est remémorée 

en notre compagnie plusieurs étapes heureuses de son existence. Mère de 4 enfants,  

grand-mère de 6 petits-enfants, et arrière-grand-mère 9 fois, Madame Lussier affirme 

en effet avoir eu une belle vie. Nous souhaitons la garder encore longtemps parmi 

nous. 

Danielle Wolfe 
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Comité de l'action sociopolitique 

Viviane Lacroix, coresponsable 

L’achat local : un lexique à s’approprier 

Dans le cadre de no-

tre Plan d’action sec-

toriel, nous avons 

voté une décision 

visant à favoriser 

l’achat local. L’ali-

mentation est l’un 

des secteurs où nous 

pouvons acheter lo-

calement. En lisant un article de la nutri-

tionniste Hélène Laurendeau sur le sujet, 

je me suis rendue 

compte qu’un tout 

nouveau vocabulaire 

était né. En voici 

quelques exemples1 : 

 LOCAVORISME et LOCAVORE : les per-

sonnes qui sont locavores doivent 

manger uniquement des aliments qui 

sont produits à moins de 160 km de 

leur domicile.  

 MANGER LOCAL : l’Agence canadienne 

d’inspection des aliments qui vient 

d’entreprendre la modernisation de 

l’étiquetage des aliments, semble dire 

que le terme local est permis pour les 

aliments produits dans la province ou 

les territoires où ils sont vendus. Il 

s’agit donc de manger des aliments 

produits près de son milieu de vie, et 

aussi de suivre le rythme des saisons. 

 TERROIRISME et TERROIRISTE : ce ter-

me semble plutôt employé pour les 

amateurs de vin. Au Québec, le 

Conseil des appellations réservées et 

des termes valorisants (CARTV), nous 

dit que le terme terroir ne jouit d’aucu-

ne protection particulière. 

 Les 3N-J : concept élaboré par Laure 

Waridel. Ils signifient : Nu (peu em-

ballé), Non loin (produit localement), 

Naturel (peu transformé) et équitable 

(Juste). 

 KILOMÉTRAGE ALIMENTAIRE : c’est la 

distance que parcourt un aliment entre 

son lieu de production et son lieu de 

consommation. 

 SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE : possi-

bilité pour un pays d’assurer son indé-

pendance agroali-

mentaire en produi-

sant suffisamment 

pour ses habitants, 

en fonction des conditions qu’il fixe 

lui-même. 

 ÉCOGASTRONOMIE : plusieurs restaura-

teurs du Québec sont des adeptes de 

l’écogastronomie. Ils valorisent l’achat 

local, les produits de pêche durable et 

l’agriculture biologique. Tourisme 

Montréal ajoute sur son site de restau-

rants les mots « Pratiques durables » 

pour ces restaurants. 

 GASTRONOMADES : touristes amateurs 

de spécialités régionales. Au Québec, 

on retrouve plusieurs de ces circuits 

touristiques. Pour en savoir plus : 

t e r r o i r s e t s a v e u r s . c o m / r o u t e s -

circuits.html 

__________ 
1Source : Ricardo, MANGER LOCAL, vol. 

11, no 8, p. 37 

Viviane Lacroix est membre du Comité 

conjoint pour le développement d’une 

politique d’achat responsable. 
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Bonjour à tous, 

Je me dois de remercier très chaleureusement Viviane Lacroix-

Lapierre pour sa généreuse collaboration, lors du repas bénéfice 

de la Fondation. À ce moment, être au chevet de ma fille était ma 

priorité, alors je lui ai confié ce dossier avec quiétude étant 

convaincue d’avance du succès de cette activité. 

Il y a 64 ans, soit en 1990, l’AREQ créa la Fondation Laure-

Gaudreault qui se voulait une mission d’aide. Je vous rappelle que vos dons à la Fon-

dation financent en grande partie des projets d’aide dans notre région. 

Plus de 10 000 membres de la Fondation ont besoin de votre appui, de votre contri-

bution. 

Lors de l’assemblée générale de notre secteur, je serai heureuse de vous inscrire en 

tant que Membre de la Fondation Laure-Gaudreault pour la somme de 10 $ et il me 

fera plaisir de recueillir vos dons. 

Merci à l’avance. 

Josée Bois 

Fondation Laure-Gaudreault 
Josée Bois, responsable 

On recherche… Des téléphonistes 

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

équipe de téléphonistes. 

U 
RGENT! Nous avons un besoin urgent d’augmenter le nombre de téléphonistes 

pour combler des postes. Je fais donc appel à votre sens de l’entraide, selon vos 

capacités. 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 aux membres sans courriel seulement. 

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! 



Reconnaissance aux bénévoles 

Une belle rencontre pour fêter le début de l’été et exprimer notre reconnaissance. 

Joignez-vous aux bénévoles qui ont œuvré pour vous, pour que votre secteur de 

l’AREQ soit vivant, impliqué, chaleureux, allumé, drôle et engagé. Tous, vous êtes 

invités à participer au repas annuel de reconnaissance. 

Ce repas aura lieu le 18 juin prochain, à 12 h. 

Lieu : restaurant L’Ambroisie, 4020, rue Saint-Ambroise, porte 140. 

Le secteur offre le vin de célébration. 

Stationnement payant à l’arrière, et dans les rues avoisinantes. 

Transport en commun : Métro Place St-Henri, autobus 36 Est, descendre à Notre-

Dame et Turgeon, ou Métro Lionel-Groulx, autobus 191 O, descendre à Notre-Dame 

et Turgeon. 

Coût : 25 $ : taxes et service inclus; 30 $ : personnes amies 

Inscription : Viviane Lacroix, avant le 12 juin. Voir page 11. 

Après le repas, s’il fait beau, nous pourrons peut-être nous balader le long du canal 

de Lachine et nous rendre au marché Atwater, non loin, pour découvrir les premières 

fraises du Québec... 

Célébrons les 5-10-15-20 ans et plus à la retraite 

Le vendredi 2 mai prochain, à 12 h, après l'assemblée générale sectorielle, 

c’est la fête! 

Joignez-vous à nous pour trinquer aux 5-10-15-20 années et plus à la retraite de 

plusieurs de nos membres. 

Lieu : Centre des loisirs de St-Laurent, 1375, rue Grenet. Stationnement gratuit. 

Transport en commun : Métro Côte-Vertu, autobus 128 Nord 

Un buffet préparé par les Cuisines collectives Hochelaga-Maisonneuve sera servi. 

Coût : 15 $ pour les membres, 20 $ pour les personnes-amies. 

Le vin de célébration sera offert par le secteur. 

Inscription avant le 28 avril : Viviane Lacroix. Voir page 11. 
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Pétanque 

L’activité de la pétanque reprendra en mai. Le groupe se 

rencontre deux fois par semaine au cours de la période estivale. 

Vous pouvez amener vos parents et amis. 

Endroit : Parc Jean-Brillant, angle Decelles et Jean-Brillant 

 (métro Côte-des-Neiges), stationnement payant dans 

 les rues avoisinantes. 

Dates : les lundis et jeudis à partir du 5 mai à 13 h 30 

Information : Michelle Ravette 514 737-4589 

Marche 

On continue de marcher… pour se tenir en forme. 

Le printemps est à nos portes. C’est le temps 

de profiter du plein-air dans  les beaux parcs 

de l’Île. Venez vous joindre à nous pour le 

plaisir de marcher et d’observer la vitalité de 

la nature. Les marches ont lieu toutes les 

semaines. 

Marche au parc du Mont-Royal 

Quand : le samedi matin, de 9 h 15 à 11h 30 

Départ : début du chemin Olmsted, avenue du Parc, 

 monument Sir Georges-Étienne Cartier 

 Stationnement gratuit à proximité et dans les rues avoisinantes. 

 Métro Place-des-Arts, autobus 80N 

Marche au parc de l’Île-de-la-Visitation 

Quand : le lundi matin, de 9 h 30 à 11 h 30, 

à compter du 7 avril  

Départ : au coin du boul. Gouin et de la rue 

des Jésuites (près de l’Église de la 

Visitation). Stationnement gratuit à proximi-

té. Métro Henri-Bourassa. 

Information : Viviane Lacroix-Lapierre. 

Voir page 11. 

Nous marchons dans le cadre du Club de 

marche dynamique 

http:// www.marchedynamique.com 

Activités ludiques 
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Daniel Côté 

1950 - 2014 
À Montréal, le 26 février est décédé monsieur Daniel Côté, époux de madame 

Colette Robitaille. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses deux fils, Colin 

(Véronique) et Xavier (Amalia), ses petits-enfants, Victor et Eva-Rose, sa sœur 

Pirandelle, ses belles-sœurs et beaux-frères et ainsi que de nombreux parents 

et amis. 

Des dons à la Fondation québécoise du cancer seraient appréciés. 

 

C’est avec une infinie tristesse que nous apprenons le décès de Daniel Côté, 

notre collègue 1er conseiller au Conseil sectoriel Du Ruisseau Raimbault. Un 

départ trop tôt pour ce collègue apprécié, soucieux d’améliorer notre travail 

par ses contacts facilitateurs, tel l’utilisation du SIRI pour l’impression [plus 

économique] du Bulletin papier. 

Nous conserverons le souvenir d’une personne discrète, ouverte à l’entraide 

et à la collaboration. Nos condoléances et notre sympathie profonde à sa fa-

mille et à ses amis.  

Gilles Ducharme, au nom du Conseil sectoriel Du Ruisseau Raimbault. 
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Membres décédés 

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

Madame Rolande  Chaput  

Monsieur Daniel Côté  

Monsieur André Douesnard 

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