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Conseil sectoriel
Secteur B, Du Ruisseau Raimbault
Présidente : Danielle Wolfe
514 733-7345

Cell. : 514 778-8793
danielle.wolfe@sympatico.ca

1re vice-présidente : Solange Catafard-Mayer
514 382-4988
scatafard@yahoo.ca
2e vice-présidente : Louise Roberge
514 488-9636
louiseroberge@videotron.ca
Secrétaire : Gilles Ducharme Cell. : 514 770-9025
514 488-9025
ducharmegilles@hotmail.com
Trésorière : Louise Cossette
514 332-3097
louise_cossette@videotron.ca
Conseillère : Martine Ardiles
514 733-0805
ardiles@arobas.net

Nouvelles du Conseil sectoriel Du Ruisseau Raimbault
Les activités de votre Conseil sectoriel sont déjà bien entamées. Au moment où
vous lirez ces lignes, deux réunions auront déjà eu lieu en juin et août.
Lors de la réunion du 16 juin dernier, nous avons élaboré un calendrier d'activités
à vous proposer. Vous trouverez donc dans ce bulletin celles qui couvrent la période
de septembre à décembre.
Le lancement du recueil Je veux te dire... Les mots du ruisseau a laissé des
traces… D’abord déposé à la Bibliothèque et Archives nationales du Québec et à la
Bibliothèque et Archive Canada 2014, un exemplaire a été également déposé dans
les bibliothèques du secteur : celle du Mile End, de Côte-des-Neiges et du Boisé de
Saint-Laurent. Vous pourrez donc y emprunter ce recueil si vous n'avez pas eu
l'occasion de vous le procurer.
Lors de l'assemblée générale du secteur tenue le 2 mai, un vibrant hommage fut
rendu à Viviane Lacroix pour toutes ses années de service comme secrétaire. Vous
trouverez d’autres hommages dans ce bulletin.
À ce départ, succède un nouveau secrétaire. C'est donc avec plaisir que j'assumerai
cette tâche pour les trois prochaines années. Et le plaisir sera encore plus grand de
vous retrouver à nos activités.
Les prochaines rencontres des membres du Conseil sectoriel se tiendront les 29
septembre et 17 novembre 2014.
Bonne année active 2014-2015!
Gilles Ducharme, secrétaire
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Mot de la présidente
Vent d'automne
À l’orée d’une nouvelle année que je
souhaite active et enrichissante, j’espère
que vous êtes toutes et tous en grande forme après un été qui nous a laissé sur notre
appétit de soleil. Nos jardins pour leur part,
n’auront pas manqué d’eau. Regardons le
bon côté des choses et constatons que tout y
est encore d’un splendide vert printanier.
Parlant de printemps, lors de l’assemblée
générale du 2 mai dernier, une nouvelle
venue, Martine Ardiles, s’est jointe à
l’équipe du Conseil sectoriel à titre de
conseillère. Gilles Ducharme a troqué son
poste de 2e vice-président pour le poste de
secrétaire après le départ de Viviane Lacroix, et Louise Roberge est devenue notre
2e vice-présidente. Solange Catafard demeure notre première vice-présidente et
Louise Cossette reste notre trésorière.
Le 45e Congrès* de l’AREQ, tenu du 2
au 5 juin, a réuni 635 personnes déléguées
qui ont étudié et développé des orientations
qui ont toutes pour but de défendre les
droits et les intérêts des personnes aînées,
de soutenir la vie associative et de favoriser
la participation et l’engagement au mieuxêtre de la collectivité. Notre secteur était
représenté par Solange Catafard-Mayer,
Viviane Lacroix, Louise Roberge, Gilles
Ducharme, Jean Shenouda, Cécile Lafontaine, Claudette Chalifour et moi-même.
En ce début d’année, j’aimerais souligner
l’apport particulier de quelques-uns de nos
membres à la vie de notre secteur. Solange
Catafard et Josette Morin responsables du
Comité des arts visuels, se sont illustrées
par le soin apporté à organiser l’exposition
des œuvres de nos artistes lors des assemblées générale et sectorielle. Ces expositions font connaître nos artistes et contribuent à l’atmosphère chaleureuse qui règne
lors de ces assemblées. Soulignons que

Solange Catafard est
maintenant responsable régionale du Comité des arts où son dynamisme et son énergie
promettent de grandes réalisations.
Bravo encore à Solange Catafard qui a
conçu et dirigé le projet Je veux te dire…
Les mots du ruisseau. Bravo et merci à
Mario Tassé, à Gilles Ducharme, à Gilles
Lagacé, à Martine Ardiles pour leur apport
indispensable à la réalisation de ce projet et
à la publication en mai dernier du recueil
qui fait notre fierté.
Bravo à Edith Gallien qui a réussi un
doublé en remportant le Coup de cœur
sectoriel et le Coup de cœur régional pour
son aquarelle : Au gré du vent.
Bravo aussi à Marie Marguerite Kosseim
qui, lors de l’assemblée générale régionale,
a reçu une mention méritée pour son œuvre de broderie japonaise intitulée: Joli coin
tranquille.
Je sais que plusieurs autres personnes
accomplissent des tâches qui embellissent
la vie de leurs semblables et je les en remercie.
Je me prends dès maintenant à rêver à
l’automne et à nos activités à venir. Je vous
invite à prendre connaissance de toutes nos
propositions et à y participer en grand nombre. C’est pour vous que le Conseil sectoriel planifie et organise ces activités.
Dear English members, I invite all of you
to join us for the activities we prepared for
this autumn. I would be pleased to meet
you there. If you need information, please
call me at 514 733-7345.
Danielle Wolfe
*Le dernier numéro du magazine de l’AREQ, paru

cet été, dressait un portrait assez complet de ce 45 e
Congrès.

En page couverture, Édith Gallien, Au gré du vent
V O L U M E 4 , N °1
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Hommages à Viviane Lacroix
Chère Viviane,
C’est toujours déchirant, à titre de présidente, de souligner le départ d’une collègue appréciée. Chère Viviane, c’est à 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.
À titre de secrétaire, tu as fait partie du Comité directeur du secteur De la Montagne
depuis 2007, puis du Conseil sectoriel Du Ruisseau Raimbault depuis 2011. Partout, tu as
été active et tu as consciencieusement et brillamment accompli les tâches que nous t’avons confiées… et plus encore!
Fidèle au poste, tu as été un lien précieux avec nos membres qui s’inscrivaient à
l’une ou l’autre de nos activités. Chaque fois, ils ont reçu auprès de toi une écoute attentive et chaleureuse. Je n’ose imaginer le nombre d’appels auxquels tu as répondu ou que tu
as retournés. Grâce à ton lien privilégié avec tous, nous avons continuellement gardé le
contact avec nos membres.
Que dire de ta participation au Comité de l’action sociopolitique! Passionnée par le
sujet, tu as participé à toutes les activités de ce comité et tu nous as informés des sujets
brûlants d’actualité. Récemment, tu as contribué, avec quelques collègues des Comités
d’action sociopolitique et de l’environnement, à élaborer une Politique d’achat responsable accompagnée d’un guide d’implantation que nous mettrons en pratique au cours de la
prochaine année.
Chère Viviane, nous savons pouvoir encore compter sur ton appui et tes conseils précieux. Merci de continuer à participer activement à nos activités. Je me vois d’ailleurs
solliciter bientôt ta collaboration à des tâches ponctuelles que tu voudras bien accepter.
Bravo et merci Viviane!
Danielle Wolfe, présidente
Chère Viviane,
Je veux te dire…
Je veux te dire… les mots que je n’ai pas eu l’occasion de te dire.
Je veux te dire… que ton dynamisme est communicatif.
Je veux te dire… que par la magie de ton sourire si accueillant et si chaleureux, le
mariage de raison entre nos deux secteurs regroupés forme maintenant un mariage d’amour et que la croix sur la montagne représente un véritable signe de notre union.
Je veux te dire… que tu as le droit d’être indignée par tout ce qui te tient à cœur et que tu
dénonces avec vigueur.
Je veux te dire… que tu as été une collaboratrice des plus précieuses pour les membres du
Conseil sectoriel et pour les membres de l’AREQ.
Je veux te dire… que tu nous manques énormément au Conseil sectoriel, mais que je
respecte ta décision parce que je sais que tu seras toujours là pour nous.
Je veux te dire… que nous t’apprécions et t’aimons du plus profond de notre cœur.
Je veux te dire… merci et je me demande : Que faire sans toi?
Solange Catafard-Mayer
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Comité de la condition des femmes
Jocelyne Aubin, responsable
Le 6 décembre 1991, le Parlement du Canada a institué la Journée nationale de commémoration et d'action contre la violence
faite aux femmes.
Suite au drame survenu à l'École polytechnique de Montréal où
14 jeunes femmes ont été assassinées le 6 décembre 1989, simplement parce qu'elles étaient des femmes, la Journée nationale
permet non seulement de se recueillir un instant et de se rappeler
ce triste événement, mais offre aussi la possibilité de se questionner sur le problème de la violence faite aux femmes et aux jeunes filles.
Le Comité régional de la condition des femmes souligne cette commémoration en
présentant à tous les membres une conférence intitulée :

Rompre le silence qui entoure la violence faite aux femmes
par Béatrice Vaugrante.
Béatrice Vaugrante, directrice générale de la section francophone d'Amnistie internationale Canada depuis 2006, est la conférencière invitée. Elle nous présentera des
situations de violence faite aux femmes un peu partout dans le monde et ici même au
Canada, et discutera avec nous de la nécessité, de l'urgence même de rompre le silence qui entoure toutes ces formes de violence : mariage forcé des petites filles, violence conjugale, viol, prostitution, esclavage, meurtre... Elle nous invitera à poser un
geste concret afin de contribuer à une prise de conscience plus généralisée du sort
réservé aux femmes et du non-respect de leurs droits.
Date :
Heure :
Endroit :

Le vendredi 5 décembre 2014
de 13 h à 16 h
1200, boulevard Crémazie Est, à l'est de la rue Christophe-Colomb.
Stationnement disponible (mais limité) ou
autobus 192, direction Est, à partir du métro Crémazie.
Entrée à l'arrière de l'édifice.
Coût:
5 $ à payer sur place
Inscription : avant le 30 novembre, auprès de Jocelyne Aubin, 514 484-1516 ou
jocelyne_aubin@videotron.ca
Des artisans de la région seront sur place ainsi que le kiosque de vente de produits
équitables de la Fondation Léo-Cormier pour vous présenter des produits originaux
et solidaires à offrir au temps des Fêtes.
On vous attend en grand nombre!

V O L U M E 4 , N °1
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Comité de la condition des hommes
Jean Ezzat Shenouda, responsable
J’espère que vous avez passé un bel été. Voici déjà la rentrée et les plaisirs qu’elle
nous apporte, dont celui de nous revoir. Comme l’année dernière, je me propose de
collecter des fonds pour la lutte contre le cancer de la prostate. Les sommes ramassées iront à Procure. Le principal objectif de PROCURE consiste à fournir aux scientifiques et à l’humanité tout entière les moyens de contribuer à la prévention et à la
guérison du cancer de la prostate.
Par ailleurs, le mercredi 19 novembre étant la Journée internationale des hommes,
le Comité régional nous propose une conférence donnée par Monsieur Pierre L’Heureux, dont le titre est Vieillissement et défis des hommes en tant que proches aidants.
Comme le lieu et le coût de cette activité ne sont pas encore disponibles, veuillez
communiquer avec moi à la fin d’octobre pour obtenir ces précisions. Ce sera aussi
annoncé dans le bulletin électronique.
Vous pouvez toujours me transmettre vos suggestions quant à la bonne marche de
notre comité, soit par courriel ou par téléphone (voir page 23). À bientôt.

Martine Ardiles, 2e conseillère
Aperçu biographique
Après avoir fait des études hispaniques et des études de traduction à l’Université de
Montréal, j’ai finalement opté pour un baccalauréat en enseignement du Français
langue seconde de l’Université du Québec à Montréal.
Mon expérience d’enseignante a débuté au Pérou où j’initiais à
langue française des guides touristiques ainsi que des postulants
boursiers. À mon retour à Montréal, mes premiers élèves ont été
ceux des classes d’accueil du primaire et c’est au secteur régulier
que j’ai terminé ma carrière.
Retraitée depuis 2012, je peux me consacrer à la photographie et
à l’écriture. Mes voyages dans plusieurs pays hispanophones
sont une source d’inspiration.
Mes expériences passées au sein de divers conseils d’administration me font espérer
être utile à l’équipe de l’AREQ secteur Du Ruisseau Raimbault qui m’a si gentiment
accueillie.

Bienvenue aux nouveaux retraités
Suzan Baker, Antonio Di Stefano
Agnes Preminger, Suzanne Turgeon
et Linda Watkin-Schwartz
Ces nouveaux retraités ont rejoint nos rangs depuis peu.
Nous leur souhaitons la plus cordiale des bienvenues et une bonne retraite.
Page 6

DU RUISSEAU RAIMBAULT

Accueil 2014 - Un fabuleux voyage
par Martine Ardiles
Marco Polo - Le fabuleux voyage transporte
les visiteurs au XIIIe siècle, de Venise jusqu’en
Chine. Ce voyage, tel que raconté par Marco
Polo dans Le Livre des merveilles, a permis
l'élaboration de la cartographie menant à de
grandes explorations autour du globe à compter
du XVe siècle. C’est ainsi que Christophe Colomb mettra les voiles vers l’Ouest pour ouvrir une nouvelle route des Indes et finalement découvrir l'Amérique en 1492.
Nous vous attendons le mercredi 17 septembre pour la visite guidée de l’exposition,
suivie d’une table d’hôte (3 menus) au restaurant L’Arrivage situé au 2 e étage du
Musée. Le verre de l’amitié sera offert par le Secteur Du Ruisseau Raimbault.
Rendez-vous à 9 h 45 à l’accueil du Musée Pointe-à-Callière
350, Place Royale (angle de la Commune), Vieux-Montréal
Coût : membre : 35 $, autre : 40 $
Information et inscription : avant le 10 septembre 2014
auprès de Danielle Wolfe au 514-733-7345 ou danielle.wolfe@sympatico.ca
Veuillez faire parvenir votre chèque à l’ordre de : AREQ 06-B
à Danielle Wolfe, 3821, av. de Kent, Montréal, Qc H3S 1N4
Hâtez-vous! Il n’y a que 25 places disponibles.
Trajet 1 : Station de métro Place d’Armes. Marcher 647 mètres jusqu’à 350, Place
Royale (environ 10 min.)
Trajet 2 : Station de métro Berri-UQAM, Autobus 715 Ouest Vieux-Montréal /
Vieux-Port (env. 10 min.). Marcher 84 m jusqu’à 350, Place Royale (environ 1 min.)

Les aînés de Saint-Laurent en action!
Pour célébrer la Journée internationale des personnes âgées, le Comité Aînés du COSSL
est heureux de vous inviter à la marche Les Aînés de Saint-Laurent en action! Deux trajets sont proposés : un court de 1,3 km et un long de 2,7 km.
La marche sera suivie d’un goûter, d’un tirage et de surprises!
Date : le samedi 4 octobre 2014
Heure : 9 h à 13 h 30
Lieu : Rendez-vous au Centre des loisirs de Saint-Laurent
1375, rue Grenet/Poirier
Coût : 2 $. Procurez-vous votre billet avant le 26 septembre 2014 et bienvenue à tous!
Vente de billets et information :
Carrefour des aînés : 514 748-0943
YMCA Saint-Laurent : 514 747-5353
En cas de pluie, l’évènement se tiendra à l’intérieur du Centre des loisirs.
V O L U M E 4 , N °1
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Comité de l'environnement
Louise Roberge, coresponsable
Le Jour de la Terre - aperçu de la conférence du 22 avril 2014
La conférence du Dr François Reeves,
le 22 avril dernier, sur La qualité environnementale et notre santé a présenté
avec clarté et humour les impacts des
changements climatiques sur la santé.
Cardiologue, auteur de nombreuses
recherches sur les causes des maladies
cardiaques, le Dr Reeves nous a sensibilisés à l'importance de notre alimentation, de notre mode de vie, et nous a invités à nous rapprocher de la nature.
Il a spécifié, entre autres, que notre
environnement représentait un geste en
faveur de notre santé collective et a insisté : devant notre réalité, resterons-nous
tous endormis ? À l’aide de schémas et
d’illustrations, il nous a fait saisir la relation étroite entre la santé et l’environnement.
De plus, il a suscité le goût de passer à
l'action, voire de planter des arbres, une
invitation à nous engager davantage et de
façon plus éclairée1.
La célébration du Jour de la Terre nous
a donc permis d’entrevoir une amélioration possible de notre santé et de notre
milieu de vie ! Et pour enrichir notre
réflexion, nous pourrons lire Prévenir
l'infarctus et survivre ainsi que Planète
cœur, santé cardiaque et environnement
du Dr François Reeves, publié chez Multimonde.

Le Comité régional de l'environnement
a abordé l’an dernier le thème de la santé
avec Madame Rachel Léger, directrice
du Biodôme de Montréal Espace pour la
vie.
Mme Léger a exposé des changements
observés dans le milieu où nous vivons.
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Quelques exemples:
 Plus le taux de
polluants monte,
plus le taux de
mortalité monte.
 Avec la pollution,
le vieillissement
cérébral apparaît
deux ans plus tôt.
 La quantité de CO² produite depuis
100 ans égale l’espace-temps de la
découverte du feu à maintenant.
 Le taux de pollution d'une ville, en
plus de l'industrie alimentaire, est égal
au taux de mortalité cardiovasculaire.
 À Montréal, 60 % de la pollution est
dû aux vents en provenance des ÉtatsUnis.
Mme Léger a mentionné La société de
divertissement de Montréal pour l'organisation de plantations d'arbres, abordée
par le Dr François Reeves. Sans s’être
concertées, ces deux personnes nous faisaient part de l'importance de l’organisme.
L'environnement et la santé des personnes aînées est un sujet en marge de
notre société, d’où la préoccupation du
Comité régional de l’environnement qui
compte 11 responsables sectoriels et 7
coresponsables.
Il est très motivant d'y travailler. Améliorer la santé de chacun en oeuvrant à
rendre l’environnement sain est un défi
de tous les instants. Et cela se fait avec la
collaboration de tous, ne l’oublions pas!
__________
1
Voir :
http://www.medecinsfrancophones.ca/publications/
articles/sante-environnement/nouvelles-journeearbre-de-la-sante-2014.fr.html
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Une balade sur les toits
par Louise Roberge
Lorsqu’on tient à se divertir, Montréal
offre plusieurs possibilités. On peut y
faire des promenades et découvrir plusieurs beaux quartiers. En cas de pluie, la
visite du Montréal souterrain permet
d’admirer des expositions, des sculptures
et faire du lèche-vitrines.
Quelle autre sortie originale? Une balade sur les toits! Je l’ai effectuée suite à
une offre du Cœur des Sciences de l’UQAM. C’était une visite de deux heures,
tout en verdure et en hauteur. Cette balade scientifique était animée par les cofondateurs de La ligne verte : Antoine
Trottier, spécialiste des installations de
toits verts, et Patrice Godin, spécialisé en
agriculture urbaine. Réunies rue SainteCatherine angle Clark, vingt-cinq personnes de tous les âges ont commencé la
visite à la Maison du développement
durable.
À l’entrée, un mur végétal, d’une hauteur de cinq étages, filtre l’air de façon
décorative. L’ascenseur nous mène au
dernier étage pour satisfaire notre curiosité : le toit. En ce lieu, s’étale un tapis
de plantes, de fleurs et autres, dont le
rôle permet une meilleure isolation du
bâtiment, absorbant une partie de l'eau et
permettant d'en rafraîchir l'air. On ne
devine rien d’en bas sur la rue SainteCatherine. Il est impressionnant d’apprendre tous les développements et recherches exposés par nos deux spécialistes pour la réalisation des toits verts.
Nous nous rendons ensuite à pied au
Palais des Congrès. L’ayant déjà fréquenté pour un congrès, je ne pensais pas
me retrouver un jour sur le toit transformé en potager offrant une grande variété
de légumes. Des étudiants y travaillent
minutieusement à développer ces plantes.
Une grosse ruche fréquentée par de nomV O L U M E 4 , N °1

breuses abeilles produit avec succès chaque année un miel délicieux.
Puis nous continuons la balade vers
l’hôtel Hilton Bonaventure. Nous nous
retrouvons sur le toit, devant un plan
d’eau où se promènent de beaux canards
et des carpes Koï. Comme décor, des
arbres presque cinquantenaires. Un résidant se prélasse sur sa chaise longue dans
ce bel environnement. Un restaurant extérieur se trouve aussi à cet endroit.
Nous franchissons un ponceau pour observer des plants de fines herbes et des
légumes à la portée du chef cuisinier.
Quels délicieux repas frais en perspective!
Ces deux heures de balades sur les
toits et dans les rues de Montréal furent
des plus agréables. L’équipe des étudiants de l’UQAM, où chacun développe
son savoir et son savoir-faire, a de quoi
être fière de ses réalisations.
Le Cœur des Sciences de l’UQAM
présente d’autres sorties telles : L’agriculture en ville et Place à l’écologie urbaine et cela, toujours à Montréal. Elles
permettent de passer de la faune à la flore, de découvrir des espèces exotiques,
indigènes, envahissantes, voire opportunistes.
Ces événements sont organisés en partenariat avec la Conférence régionale des
élus de Montréal et la Maison du développement durable, le Palais des Congrès
de Montréal ainsi que l’hôtel Hilton Bonaventure.
Montréal a une vie sur les toits qu’il
faut s’empresser de découvrir.
__________
Pour prendre connaissance des futures sorties guidées, consulter : https://www.facebook.com/
coeurdessciences
Réservations obligatoires (nombre limité de places) : http://coeurdessciences.uqam.ca/
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Comité des arts visuels
Solange Catafard-Mayer, coresponsable
Le Comité des arts visuels toujours en action!
Au début de cette 9e année d’existence
du Comité des arts visuels de la région
de Montréal, c’est un honneur pour moi
de prendre la relève de ma collègue
Anne-Marie Dupont, responsable régionale, qui a guidé avec succès les artistes
et artisans en compagnie de Lise StPierre, répondante politique de ce comité. La voie est tracée, il n’en tient qu’à
nous de suivre les pas qui nous mèneront
à la réussite de nouveaux défis.
Les responsables sectoriels se réuniront le jeudi 2 octobre 2014 (à confirmer), afin de planifier les activités qui se
tiendront au cours de l’année. Nos artistes transmettent les valeurs culturelles de
notre secteur et de notre région et il est
important de penser à la relève.
Une nouvelle activité s’ajoute aux expositions habituelles cette année. La
journée Portes ouvertes sur les arts visuels se tiendra le vendredi 24 octobre.
Vous trouverez tous les renseignements à
la page ci-contre.
La rencontre des artistes et artisans,
suivie d’un dîner, aura lieu le jeudi 20
novembre (à confirmer) à l’École
St.Pius X.
Le vendredi 5 décembre, nous invitons
tous les artisans à exposer et à vendre
leurs nouvelles créations lors de la Journée de commémoration et d’action contre
la violence faite aux femmes, qui se tiendra au CFACQ, 1200, boul. Crémazie
Est, à 13 h.
Lors des deux dernières expositions
tenues à l’assemblée générale de notre
secteur et à l’assemblée générale de la
région, plusieurs artistes nous ont offert
Page 10

l’occasion de partager la beauté de leurs
œuvres. Merci pour cette généreuse
contribution.
Josette et moi désirons souligner la
participation de deux artistes de notre
secteur, Edith Gallien et MarieMarguerite Kosseim, récipiendaires des

Edith Gallien en compagnie de Josette Morin et
Solange Catafard-Mayer

prix Coup de cœur et Mention 2014.
Toutes nos sincères félicitations aux heureuses gagnantes!
La beauté nous apprend à habiter un
monde dans lequel nous sommes de plus
en plus étrangers. Elle nous retourne à la
vie, à nous-mêmes et aux autres.
Merci aux artistes qui nous permettent
de ressentir des moments intenses d’émotions devant la beauté d’un paysage,
d’une mélodie, d’un tableau, d’un visage,
d’une parole, d’un poème.
Nous vous souhaitons une année riche
en découvertes et innovations.
Solange Catafard-Mayer et
Josette Morin, coresponsables
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Journée Portes ouvertes sur les arts visuels
Une première au Comité des arts visuels!
Le Comité des arts visuels organise une journée Portes ouvertes
sur les arts visuels, grâce au soutien du Conseil régional le vendredi,
24 octobre 2014.
Pour la réalisation de cette activité, nous disposerons de deux
salles attenantes. Dans la première salle, les artistes exposeront leurs
œuvres toute la journée et Denis Bergeron guidera toutes les personnes qui le souhaitent,
dans la réalisation d’une murale collective. Dans la deuxième salle, les artisans exposeront leurs nouvelles productions. Dans cette salle, nous offrirons également des ateliers à
heure fixe.
Pierre Lelièvre, peindra sur place en avant-midi et Odette Fugère, portraitiste, prendra
la relève en après-midi. Tous les artistes et artisans se feront un plaisir d’échanger avec
vous sur leur démarche artistique. Selon votre disponibilité, vous pourrez participer à
l’atelier qui vous intéresse et visiter les exposants au moment qui vous convient.
Horaire de la journée :
9 h 15
Accueil : café et biscuits
9 h 30
Atelier de sculpture : animateur, Pierre Noreau
10 h 30
Atelier d’initiation à la peinture : animatrice, Josette Morin
12 h à 13 h Pause
13 h
Atelier : Collage et encre de Chine : animatrice, Diane Bertrand
13 h 30
Conférence : Photos artistiques? Et pourquoi pas!
Animateurs : Gilles Ducharme et Paul-Émile Lagacé
14 h 30
Présentation d’un exemple de photos artistiques et poésie :
Recueil : Je veux te dire…Les mots du ruisseau
Animatrices : Solange Catafard-Mayer et Florence St-Louis
15 h
Présentation de la murale par Denis Bergeron et vin d’honneur
en présence de Lise Labelle, répondante politique du comité des
arts visuels et Micheline Jourdain, présidente régionale.
Toutes ces activités seront présentées au Centre des loisirs de Saint-Laurent, 1375, rue
Grenet/Tassé, Saint-Laurent, salles 136 et 137 au rez-de-chaussée. Vaste stationnement à
votre disposition. Entrée libre.
Vous pouvez contacter votre responsable ou la personne présidente de votre secteur
pour tout autre renseignement, ou me contacter au téléphone : 514 382-4988 ou à mon
adresse électronique : scatafard@yahoo.ca
Chers membres, le succès de cette initiative dépend de votre participation. Nous vous
invitons chaleureusement à venir encourager les artistes de notre région qui animent notre
vie et notre environnement de beauté et de culture.

Solange Catafard-Mayer, responsable.
Membres du Comité organisateur : Pierre Lelièvre, Josette Morin,
Paul-Émile Lagacé, Florence St-Louis et Pierre Noreau.
V O L U M E 4 , N °1
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Calendrier des activités — Automne 2014
Septembre
1
et
4

Pétanque (tous les lundis et jeudis)
13 h 30 Parc Jean-Brillant, intersection Jean-Brillant et Decelles
Détails p. 21

1

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. 21

6

Marche (tous les samedis)
9 h 15 Parc du Mont-Royal, monument Sir Georges-Étienne Cartier.
Détails p. 21

17 Accueil 2014 : Un fabuleux voyage
9 h 45 Musée de la Pointe-à-Callière, 350, place Royale. Détails p. 7
22 Début des cours de l'UTA. Détails p. 14

Octobre
1

Café-Culture
10 h
Restaurant Tutti Frutti, 2135 boul. Marcel-Laurin, Saint-Laurent
Détails p. 22

2
et
6

Pétanque (tous les lundis et jeudis)
13 h 30 Parc Jean-Brillant, intersection Jean-Brillant et Decelles
Détails p. 21

4

La Marche des aînés. Comité Aînés du COSSL
9 h 30 Départ : Centre des loisirs de St-Laurent, 1375, rue Grenet. Détails p. 7

4

Marche (tous les samedis)
9 h 15 Parc du Mont-Royal, monument Sir Georges-Étienne Cartier.
Détails p. 21

6

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. 21

15 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. 17
24 Journée Portes ouvertes sur les arts visuels
9 h 15 Centre des loisirs de St-Laurent, 1375, rue Grenet. Détails p. 11
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Novembre
1

Marche (tous les samedis)
9 h 15 Parc du Mont-Royal, monument Sir Georges-Étienne Cartier.
Détails p. 21

3

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. 21

3
et
6

Pétanque (tous les lundis et jeudis, jusqu'aux premières neiges)
13 h 30 Parc Jean-Brillant, intersection Jean-Brillant et Decelles
Détails p. 21

5

Fondation Laure-Gaudreault - Activité régionale
9 h 30 Assemblée générale et repas-bénéfice. Détails p. 20 et Échos de l'Île
Information et inscription : Josée Bois, 514 489-4751

7

La radio d'hier à aujourd'hui - Conférence par Gilles Proulx
14 h
Centre des loisirs de St-Laurent, 1375, rue Grenet. Détails p. 17

19 Vieillissement et défis des hommes en tant que proches aidants
Conférence par Pierre L'Heureux Détails à venir.
19 Petit déjeuner-rencontre
10 h
La Brûlerie, 5252, chemin de la Côte-des-Neiges
Aucune inscription n’est requise.

Décembre
3

Café-Culture
10 h
Restaurant Tutti Frutti, 2135 boul. Marcel-Laurin, Saint-Laurent
Détails p. 22

5

Rompre le silence qui entoure la violence faite aux femmes
Conférence par Béatrice Vaugrante
13 h
Centre de formation de l’alimentation, 1200, boul. Crémazie Est
Détails p. 5

6

Marche (tous les samedis)
9 h 15 Parc du Mont-Royal, monument Sir Georges-Étienne Cartier.
Détails p. 21

9

Repas de Noël et accueil des nouveaux membres
12 h
Restaurant Portovino, 5475, rue des Jockeys, Montréal. Détails p. 17

17 Petit déjeuner-rencontre
10 h
La Brûlerie, 5252, chemin de la Côte-des-Neiges.
Aucune inscription n’est requise.

V O L U M E 4 , N °1
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Université du Troisième Âge
Antenne Marguerite-Bourgeoys-Nord
Mot de la présidente
« La première source de l’action est la connaissance. » Anonyme
De nos jours, le développement du savoir est sans limites. Il est possible
d’apprendre, d’apprendre sans cesse…
L’UTA offre un moyen de poursuivre l’acquisition de connaissances et concourt à
augmenter la culture personnelle.
Vous trouverez à notre antenne des cours variés : histoire, philosophie, série de
conférences, musique et ateliers d’anglais et d’espagnol. C’est aussi une façon de
créer des liens par la rencontre de personnes ayant les mêmes intérêts que vous. De
plus, profitez de nos facilités d’accès de même que de notre stationnement gratuit.
Soyez les bienvenus à notre antenne qui clôture sa 15 e année d’activités. À cet
égard, je remercie tous les bénévoles qui ont contribué à garder notre antenne bien
vivante, en l’occurrence les membres passés et présents du conseil d’administration
et les aides ponctuelles.
Toute l’équipe vous attend.
Claudette Leduc-Belliveau

Renseignements généraux - Séances d’information - Inscription
Dates : mercredi 27 août de 18 h à 20 h : session d’automne
mardi 25 novembre de 18 h à 20 h : session d’hiver
Lieu : Centre des Loisirs de Saint-Laurent, 1375, rue Grenet, Saint-Laurent
Tous les cours auront lieu à cet endroit, sauf un. Les locaux seront déterminés par le
Service des loisirs et développement communautaire de Saint-Laurent.
Important : Les étudiants qui s’inscrivent à un cours n’auront pas la possibilité
d’annuler le cours après l’inscription.
Coût de la carte étudiante : 5 $
Les cours de la session d'automne débuteront la semaine du 22 septembre 2014.

Page 14

DU RUISSEAU RAIMBAULT

Personnes à contacter :
Pierrette Martineau-Adjoury Philosophie
514 744-5905
Diane Bélanger
Histoire
514 362-9183
Lise Poitras
Anglais
514 747-7496
Ginette Mondor
Espagnol débutant
514 744-2561
Paul Langlois
Autres cours d’espagnol 514 339-1165
Diane Desbiens
Série de conférences
514 737-2551
Monique Tremblay
Musique et conférence 514 745-7059
Adresse électronique : André et Claudette Belliveau : a.c.belliveau@sympatico.ca

Cours de la session automne 2014
Histoire de France :
Des origines à la Révolution
Benoît Gascon, B. en philosophie et doctorant en histoire
On ne peut penser l’Occident sans la France. De Clovis, roi mythique, jusqu’à Louis
XVI, ce cours propose de retracer les grandes étapes du développement de cet État
phare de la civilisation occidentale.
Mercredi
9 h 30 - 12 h
Frais de scolarité : 85 $, 8 cours de 2 h 30
Philosophie :
La vie et la mort selon les Livres tibétain et
égyptien
Catherine Guillerme, conférencière et philosophe
La mort nous oblige constamment à nous
poser la question essentielle sur la vie :
Quel est son sens? Ces livres nous donnent
une perspective "vivante" sur la mort, une
perception dynamique et heureuse de la
vie.
Mardi 13 h 30 - 15 h 30
Frais de scolarité : 85 $, 10 cours de 2 h
Anglais débutant 1
Monica Villalobos, B. en éducation et C.
en enseignement des langues secondes
Ce cours initie les élèves au vocabulaire, à
la prononciation, à la grammaire et à la
lecture. De plus, les étudiants seront invités
V O L U M E 4 , N °1

à la formation de phrases simples et à la
compréhension de textes.
Mardi
13 h15 - 15 h 15
Frais de scolarité : 120 $, 12 cours de 2 h
Anglais intermédiaire 1
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’appliquer ces connaissances dans la conversation.
Mardi
15 h 30 - 17 h 30
Frais de scolarité : 120 $, 12 cours de 2 h
Anglais avancé 1
Monica Villalobos
Dans ce cours, des exercices de prononciation, de vocabulaire et de grammaire seront au programme de même que la
conversation et l’expression orale.
Mercredi
15 h 15 - 17 h 15
Frais de scolarité : 120 $, 12 cours de 2 h
Espagnol débutant 1
Saskia Zurita, B. en agronomie, professeure d’espagnol
Ce cours s’adresse aux étudiants qui désirent apprendre à s’exprimer dans cette
langue. Initiation à la prononciation, à
(Suite page 16)
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l’orthographe, à la grammaire, au vocabulaire et aux structures syntaxiques de base.
Prévoir l’achat du livre Pensar y aprender
1 vendu au 1er cours.
Jeudi
13 h - 15 h
Frais de scolarité : 120 $, 12 cours de 2 h

Espagnol avancé 2
Saskia Zurita
Récapitulation de la matière assimilée dans
les niveaux précédents. Puis, nous introduirons le mode subjonctif présent. L’accent
sera mis sur la conversation, puis sur les
présentations orales, individuelles et par
Espagnol intermédiaire 1
équipe.
Saskia Zurita
Mardi
13 h - 15 h
L’accent sera mis sur des périodes de
Frais de scolarité : 120 $, 12 cours de 2 h
grammaire suivies de périodes pratiques de
conversation. L’atelier présente aussi difféEspagnol plus et Conversation
rentes activités en classe telles que dictées, Saskia Zurita
chansons, films hispaniques et traitements
Cet atelier combine la conclusion du livre
de textes plus complexes. Prévoir l’achat
er 3 et l’introduction progressive du mode
du livre Pensar y aprender 2 vendu au 1
subjonctif. Nous orienterons le cours vers
cours. Préalable : Posséder des connaisla conversation et les présentations orales
sances de base en espagnol.
individuelles. Prévoir le paiement de phoJeudi
10 h - 12 h
tocopies. Préalable : cours de base et niFrais de scolarité : 120 $, 12 cours de 2 h
veaux intermédiaire et avancé.
Mardi
10 h - 12 h
Frais de scolarité : 120 $, 12 cours de 2 h

Conférences du vendredi
Vendredi
9 h 30 - 12 h
(8 conférences de 2 h 30)
Endroit : Les Verrières du Golf, 2400, rue des Nations, St-Laurent
Droits de scolarité : 85 $

Sujets et dates :
Faut-il craindre un conflit intergénérationnel?
26 septembre
André Ledoux, LPed. M.A. Certificat en gérontologie
Les Mayas, le Peuple du Maïs
3 octobre
Denis Bricnet
Les vieux... poids ou richesse pour la société?
10 octobre
André Ledoux, LPed. M.A. Certificat en gérontologie
Le développement urbain de Montréal au 20e siècle : horreurs et coup-de-cœurs.
Daniel Bédard, M.Sc. Géographie
17 octobre
Notre-Dame de Paris, 1163-2013
24 octobre
Monique Lanthier, Ph.D. Histoire, M. Histoire de l’art
La Russie d’aujourd’hui
31 octobre
Benoît Gascon, B.A. Philosophie, M. Histoire
Le regard d’un génie sur son siècle : Pablo Picasso
7 novembre
Monique Lanthier, Ph.D. Histoire, M. Histoire de l’art
Afrique : Quels enjeux pour le IIIe millénaire?
14 novembre
Ismaïl Haraka M.A. Science politique
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Conférence et vin d'honneur du 15e anniversaire
Le vendredi 7 novembre 2014 à 14 h :
La radio d'hier à aujourd'hui
Conférencier : Gilles Proulx
Lieu : Centre des loisirs de St-Laurent,
1375, rue Grenet / Tassé
Coût : Membre UTA : gratuit
Non membre : 8 $

Fête des aînés
Le 15 octobre prochain, venez célébrer avec nous la contribution des aînés de notre
secteur à la vie de notre association et leur apport à toute la société. Les membres de
75 ans et plus seront alors à l’honneur.
Date : le mercredi 15 octobre
Lieu : restaurant Via Marcello
1790, boul. de la Côte-Vertu / Marcel-Laurin, Saint-Laurent
Stationnement gratuit ou transport en commun : Métro Côte-Vertu, autobus
121 Ouest
Heure : 12 h
Coût : 25 $. Non membre : 30 $. Le vin de célébration sera offert par le secteur.
Information et inscription avant le 8 octobre.
Confirmez votre présence auprès de Danielle Wolfe
514 733-7345 ou danielle.wolfe@sympatico.ca

Venez célébrer Noël au Portovino
Venez célébrer Noël avec nous le 9 décembre. Joyeusement, nous aurons alors l’occasion d’échanger, de fraterniser et d’accueillir les nouveaux membres qui se sont
joints au secteur récemment.
Heure : 12 h
Lieu : restaurant Portovino,
5475, rue des Jockeys
(à la hauteur de la rue Jean-Talon, secteur de l’ancien hippodrome)
Coût : 30 $ pour les membres, 35 $ pour les autres
Stationnement gratuit
Transport en commun : Métro Namur, autobus 92 jusqu’à la rue des Jockeys.
Information, inscription et paiement avant le 1er décembre
auprès de Danielle Wolfe, 514 733-7345 ou danielle.wolfe@sympatico.ca
3821, av. de Kent, Montréal, Qc H3S 1N4
V O L U M E 4 , N °1
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Comité des assurances
par Gilles Ducharme

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 du guide
Votre régime d'assurance collective que vous avez reçu par la poste
lors de la réorganisation du régime d'assurance en 2012.

Volet Assurance voyage
Question 1
Charlotte détient une assurance voyage avec ASSUREQ. Elle aime beaucoup voyager.
Cependant, durant la dernière année, elle a fait un AVC. Le médecin lui a prescrit des
médicaments et veut la revoir dans 6 semaines. Entre-temps, elle décide de partir pour la
Floride. Rendue là-bas, son état de santé se détériore et elle doit être hospitalisée. Une
amie appelle la SSQ pour lui expliquer la situation. La SSQ refuse de payer. Pourquoi?
Question 2
Charles et Juliette détiennent une assurance voyage avec ASSUREQ. Ils décident de
partir pour la Floride le 1er novembre 2011 et de revenir au Québec le 26 avril 2012. À
l'automne 2012, ils décident de partir le 1er octobre.
a) Est-ce que Charles et Juliette respectent les règles?
b) Quelles sont les conséquences?
Réponse à la question 1
Son état de santé n'était pas stable au moment du départ et le médecin l'en avait avisée.
Avant le départ, si l'état de santé est jugé instable, nous devons nous assurer que nous
sommes couverts par la garantie d'assurance voyage en communiquant avec
CanAssistance avant le départ. Celui-ci pourrait exiger une déclaration médicale de l'état
de santé du voyageur.
Réponse à la question 2
a)

Non. - Un total de 182 jours à l'extérieur de la province de résidence doit être respecté pour être en conformité avec la RAMQ. Dans le cas de Charles et Juliette, le
total de 182 jours est dépassé en 2012 puisque la règle est valable pour une année
civile (1er janvier au 31 décembre). Ici, le départ est de 7 mois (4+3). Dès que vous
n'êtes pas en loi avec la RAMQ, la protection n'est plus valable pour la SSQ, l'assurance voyage ne s'applique plus. Il faut également voir la protection de nos voyageurs. Ont-ils la protection Santé Plus? Si oui, ils sont couverts pour les 182 jours.
Par contre, s'ils ont une protection Santé, ils ne peuvent s'absenter plus de 90 jours
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par voyage. N'oublions pas que tous les séjours de plus de 21 jours sont toujours
comptabilisés dans une même année civile. On ne doit jamais dépasser 182 jours
avec Santé Plus et 90 jours par voyage avec Santé (tout en respectant la règle du
182 jours par année civile de la RAMQ).
b)

Les conséquences sont importantes. La SSQ refusera de rembourser tous les frais
encourus à l'extérieur de la province s'il y a lieu et qui ne respectent pas ces délais.
La RAMQ, de son côté, peut même demander le remboursement de tous les frais
encourus durant l'année puisqu'il y a perte de l'admissibilité à l'assurance maladie
du Québec pour l'année entière.

15e anniversaire de l'antenne Marguerite-Bourgeoys-Nord de l'UTA
En mars 1999, lors d’un déjeuner de l’AREQ
Ste-Croix, les membres discutaient de la possibilité d’offrir des activités. D’autre part, l’Université de Sherbrooke offrait au secteur l’opportunité de fonder une antenne de l’Université du 3e
Âge (UTA) pouvant répondre à ce besoin.
Après un sondage auprès des membres présents, des cours sur l’histoire de l’art et des cours
ère
d’anglais furent retenus. Puis, le 13 mai 1999, Les bénévoles de l'UTA. 1 rangée : Lise
Poitras,
Monique
Tremblay,
Ginette Monneuf membres de l’AREQ réunis en assemblée
dor. 2e rangée : André Belliveau, Claudette
extraordinaire, formaient le premier Conseil Leduc-Belliveau, Pierrette Martineaud’administration : Georges Pagé, Micheline Bel- Adjoury, Diane Desbiens, Paul Langlois.
leau, Bernard Brunet, Marie-Ange Karaoglanian, Était absente : Diane Bélanger
Claudette Leduc-Belliveau, Thérèse Forest,
Louisette Roy, Louis Gavouyère et Thérèse Proulx. Ils signèrent alors une résolution
qui nommait cette antenne de l’UTA : Marguerite-Bourgeoys-Nord.
Les premiers cours eurent lieu au Manoir Bois-de-Boulogne puis, les années suivantes, au Centre des loisirs de Saint-Laurent. À chaque session, l’AREQ Ste-Croix faisait
coïncider son déjeuner avec notre conférence et, face à nos faibles moyens financiers,
assumait les frais des goûters.
Merci à l’AREQ Ste-Croix, maintenant intégrée à l’AREQ Du Ruisseau Raimbault,
pour ce soutien à nos débuts. Depuis la création de l’antenne Marguerite-BourgeoysNord, l’Info Ste-Croix devenu le Bulletin Du Ruisseau Raimbault publie notre programmation annuelle.
Un grand merci à l’AREQ de notre secteur pour ce service, car plusieurs centaines
des personnes inscrites à l’UTA ont connu les cours offerts grâce à cette publication.
L’UTA - Antenne Marguerite-Bourgeoys-Nord, bébé de l’AREQ Ste-Croix, maintenant adolescent de l’AREQ Du Ruisseau Raimbault, fait face à l’avenir avec confiance…
Avec toute notre reconnaissance,
Le Conseil d’administration
par Claudette Leduc-Belliveau, présidente
V O L U M E 4 , N °1
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Fondation Laure-Gaudreault
Josée Bois, responsable
Chers collègues,
La Fondation est en deuil suite au décès de Madame Louisette Giroux que je me fais un
devoir de remercier pour son implication dans la FLG qu’elle a présidée pendant 15 ans,
de 1997 à 2012. Sa présence assidue lors de nos assemblées générales et de nos dînersbénéfice donnait à ces activités un ton solennel.

Elle fut un modèle et un exemple.
Cette année, grâce à la générosité de notre secteur et de la région, nous avons eu, mes collègues
et moi, l’heureuse possibilité de remettre à trois
organismes qui œuvrent dans notre secteur, de
copieuses subventions dont les objectifs correspondent avec ceux de la FLG.
Les récipiendaires dont les demandes de subvention ont été acceptées par les membres du BuDanielle Wolfe, Gisèle Pharand-Reboux,
reau régional sont :
Roger Risasi et Josée Bois.
 Le Centre des Aînés Côte-des-Neiges . Le
directeur du Centre, Monsieur Risasi, nous a 
assurés que cet argent servirait à financer des
activités pour les personnes seules du quartier,
pour des repas communautaires ou des sorties.
 La Maison Bleue  est un organisme qui offre
des soins de périnatalité sociale par l’intégration
des soins de santé et des services sociaux dans
une approche préventive.
 Le COCLA , lors de sa fondation, était un
organisme dont le but était d’accueillir les arri- Dominic Arsenault, Josée Bois, Denise
vants latino-américains. Puis, il a élargi ses Turcotte, Danielle Wolfe et Salma Moussaservices à toutes les communautés culturelles de tis.
Saint-Laurent. Notre subvention visait surtout 
les aînés pour supporter la travailleuse de milieu
Jessica Sbarra (polyglotte) dont la mission est
de repérer les personnes seules ou isolées, de
divers milieux, et de les référer aux ressources
appropriées.
Dans le cadre de la Campagne de collecte de
fonds pour la FLG lors des rencontres, déjeuners
et assemblée générale, nous avons recueilli 220 $
dans une tirelire. Discrètement, vous avez témoi- Marie Barrette, Danielle Wolfe, Julio Rivegné de votre bienfaisance. Au nom de la FLG, ra-Gamarra, Josée Bois, et Jessica Sbarra.
acceptez mes remerciements les plus sincères.
Je vous donne rendez-vous le mercredi 5 novembre pour l’assemblée générale et le repas de la Fondation au Centre St-Mathieu, 7110, 8e av. Montréal. L’assemblée générale
débute à 10 h et le repas à midi.
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Activités ludiques
Pétanque
Les lundis et les jeudis, à 13 h 30, jusqu’aux premiers gels, un groupe d’aînés se réunit pour jouer à la pétanque dans un esprit ludique. Invitation à tous.
Endroit : Parc Jean-Brillant, angle Decelles et Jean-Brillant
(métro Côte-des-Neiges), stationnement payant dans les rues avoisinantes.
Information : Michelle Ravette 514 737-4589

Marche au parc du Mont-Royal
Quand : le samedi matin, de 9 h 15 à 11 h 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, jusqu'à la fin novembre.
Départ : au coin du boul. Gouin et de la rue des Jésuites (près de l’Église de la Visitation). Stationnement gratuit à proximité. Métro Henri-Bourassa.
Nous marchons dans le cadre du Club de marche dynamique : 25 ans au service des
marcheuses et des marcheurs : http://www.marchedynamique.com. Les premières
marches sont gratuites et le coût pour devenir membre est peu élevé.
Information : Viviane Lacroix-Lapierre : 514 735-0435 ou
lacroix-lapierre@sympatico.ca

Bulletin Du Ruisseau Raimbault
Responsable : Danielle Wolfe
Collaborateurs : Martine Ardiles, Jocelyne Aubin, Marie Barrette, Claudette Belliveau, Josée Bois,
Solange Catafard-Mayer, Gilles Ducharme, Viviane Lacroix, Josette Morin,
Michelle Ravette, Louise Roberge, Jean Ezzat Shenouda, Danielle Wolfe
Révision et correction : Martine Ardiles, Marie Barrette, Solange Catafard-Mayer
Infographie : Mario Tassé
Impression : Services Intégrés en Reprographie et en Imprimerie
de la Commission scolaire de la Pointe-de-l'Île
Envoi : Guy Laurin, Cécile Lafontaine
Site Internet : http://duruisseauraimbault.areq.ca
Tirage : 825 exemplaires
Prochaine publication : Décembre 2014 Date de tombée : 15 novembre 2014
Sans discrimination, la forme masculine employée dans ce bulletin
désigne aussi bien les femmes que les hommes.

V O L U M E 4 , N °1

Page 21

Nouvelle activité - Les déjeuners Café-Culture
par Solange Catafard-Mayer
Un déjeuner au goût de la culture
Le secteur Du Ruisseau Raimbault vous invite à poursuivre dans
la voie de l’écriture et de la poésie du projet Je veux te dire… Les
mots du ruisseau en proposant des déjeuners littéraires et culturels afin d’échanger sur un livre, un poème, un spectacle ou un
concert qui vous a intéressé.
Quoi de plus invitant que de partager ses découvertes devant un
bon café chaud ou un délicieux cocktail aux fruits, mangues et
fraises!
Ces déjeuners Café-Culture se tiendront au
restaurant Tutti Frutti Déjeuners au Centre
commercial des Galeries Saint-Laurent :
2135, boul. Marcel-Laurin/Poirier, arrondissement Saint-Laurent.
Heure : 10 h
Dates : les mercredis 1er octobre et 3 décembre 2014, 4 mars et 6 mai 2015.
Solange, Danielle et les membres du Conseil sectoriel vous attendrons avec plaisir.
Réservations auprès de Solange Catafard-Mayer :
scatafard@yahoo.ca ou 514 382-4988
Trajet : Station de métro Côte-Vertu, Autobus 215 Ouest, Marcel-Laurin/Galeries
Saint-Laurent. Marcher 53 m jusqu’à 2135, boul. Marcel-Laurin (environ 1 min).

Membres décédés
Nous avons eu la tristesse d’apprendre le décès de cinq de nos membres :
Monsieur Ahmad Azar
Madame Helen B. Des Roches
Madame Monique Mandeville
Monsieur Max Neptune
Madame Denise Poiré
À leurs familles éprouvées, nous offrons nos plus sincères condoléances.
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DU RUISSEAU RAIMBAULT

Responsables des comités — secteur Du Ruisseau Raimbault
Condition des femmes
Jocelyne Aubin

jocelyne_aubin@videotron.ca

514 484-1516

Marie Barrette

marie.barrette@sympatico.ca

514 855-1884

johnshenouda2@gmail.com

514 747-7294

Louise Cossette

louise_cossette@videotron.ca

514 332-3097

Viviane Lacroix

lacroix-lapierre@sympatico.ca

514 735-0435

jbonnier@yahoo.com

514 483-0054

Jacqueline Romano-Toramanian

romtoj@hotmail.com

514 744-0360

Louise Roberge

louiseroberge@videotron.ca

514 488-9636

Josette Morin

josettemorin@cgocable.ca

450 745-0707

Solange Catafard-Mayer

scatafard@yahoo.ca

514 382-4988

jbonnier@yahoo.com

514 483-0054

josephine.b@bell.net

514 489-4751

mariotasse@hotmail.com

514 747-4300

Condition des hommes
Jean Shenouda
Action sociopolitique

Retraite et indexation
Jocelyne Bonnier
Environnement

Arts visuels

Assurances
Jocelyne Bonnier
Fondation Laure-Gaudreault
Josée Bois
Webmestre et infographiste
Mario Tassé

Responsable Du Ruisse@u R@imb@ult
Gilles Ducharme

ducharmegilles@hotmail.com

514 488-9025

pauline-daoust@videotron.ca

514 733-4074

Responsable des téléphonistes
Pauline Daoust
V O L U M E 4 , N °1

Page 23

Des photos du lancement du recueil Je veux te dire… Les mots du Ruisseau, le 9 mai 2014, en
présence de M. Alan DeSousa (au centre), maire de l'arrondissement Saint-Laurent.

