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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
L'automne tire à sa fin. Voilà que l'hiver cogne à nos portes. Pourquoi ne pas nous
retrouver pour partager cette chaleur humaine typique des gestes d'amitié?
Nous nous sommes peut-être vus au repas de célébration pour fêter Noël et
accueillir nos nouveaux retraités, le 9 décembre. Sinon, nous pouvons commencer
l'année ensemble, à l'occasion du petit-déjeuner le mercredi 21 janvier 2015 à 10 h à
la Brûlerie St-Denis, 5252 Chemin de la Côte-des-Neiges (métro Côte-des-Neiges).
Le recueil « Je veux te dire... les mots du ruisseau » connaît toujours un franc
succès. Quelque 140 copies ont été vendues jusqu'à maintenant. Un montant de 1 $
pour chaque recueil vendu sera remis à la Fondation Laure-Gaudreault.
Une invitation vous sera faite à recevoir votre prochain bulletin via Internet plutôt
que par la poste, si vous avez une adresse électronique. Le bulletin papier existera
toujours pour nos membres qui souhaitent continuer à le recevoir par la poste.
La prochaine rencontre des membres du Conseil sectoriel se tiendra le 12 janvier
2015. Au plaisir de vous côtoyer lors des activités tenues en ce début 2015.
Gilles Ducharme, secrétaire

En page couverture, Matin blanc, photo Gilles Lagacé
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Mot de la présidente
Ainsi va la vie...
Des activités diverses

Vieillir

L’automne Du Ruisseau Raimbault a été
riche d’activités diverses. En septembre, un
groupe enthousiaste a visité l’exposition Marco Polo et a dégusté un bon repas au Musée
Pointe-à-Callière. En octobre, plusieurs offres
vous étaient faites : déjeuner Café-culture,
marche des aînés au Centre des loisirs de
Saint-Laurent et un repas très couru chez Via
Marcello pour célébrer le mois des aînés. Une
marche exploratoire organisée par la TCAIM
a aussi eu lieu à Côte-des-Neiges, afin de
déterminer les embûches qu’affrontent les
personnes aînées qui circulent à pied dans le
quartier.
Toujours en octobre, la Journée des arts,
activité régionale qui se tenait au Centre des
loisirs de Saint-Laurent, a permis à plusieurs
de nos artistes de la région Montréal d’exprimer leur extraordinaire talent. Un déjeuner à
la Brûlerie St-Denis en novembre puis un
repas de Noël au Portovino en décembre et
voilà que 2014 tire sa révérence.

Le 13 novembre, à
l’occasion de la rencontre régionale à laquelle participaient les
membres des conseils sectoriels et les responsables de comités, Jean Carette, auteur et
président d’Espace 50+, nous a rappelé que,
nous les aînés, sommes toujours des citoyens
à part entière. Il affirme : « Ce que nous appelons vieillissement collectif est une conquête
heureuse et une chance, non un drame ni une
charge excessive… Vieillir, dit-il, c’est d’abord grandir en perspective, en profondeur de
courant. »2
Oui, vieillir est une réalité qui fait depuis
un certain temps la une des médias. Le numéro entier de la revue Québec Sciences du mois
de novembre est consacré à cette réalité. J’y
ai appris que le Québec se classait maintenant
parmi les premiers pays du monde en matière
de longévité. Puisque nous vivrons plus longtemps que nos ancêtres, faisons en sorte que
toutes les générations se donnent la main pour
que la société devienne plus égalitaire et plus
conviviale.

Les proches aidants
En novembre, la semaine des proches aidants soulignait l’apport inestimable des personnes qui soutiennent un parent, un frère,
une sœur, un ami, une amie, un voisin... Il y
aurait à Montréal, près de 100 000 personnes
qui offrent de leur temps afin d’aider un proche âgé. Je sais que plusieurs d’entre vous
jouent ce rôle de diverses façons, que ce soit
en faisant l’épicerie, en accompagnant quelqu’un à des rendez-vous médicaux ou en
soutenant moralement ces personnes, les proches aidants fournissent entre 80 % et
90 % du soutien à domicile des aînés1.
L’AREQ se préoccupe de ces proches aidants et revendique pour eux des moments de
répit et un meilleur soutien. Elle déplore l’absence de reconnaissance officielle envers ces
personnes indispensables. À l’AREQ - Île de
Montréal, lors de la Journée internationale
des hommes, M. Pierre l’Heureux devait prononcer une conférence sur ce sujet, mais elle
a malheureusement dû être remise à plus tard.
VOLUME 4, N°2

Bonne année 2015
Au moment où ce bulletin vous parviendra,
se profilera l’aube d’une nouvelle année que
je vous souhaite bonne et heureuse!
I was told that the positive features of
aging can be viewed as time of increased
knowledge of life, wisdom and great achievements that can be passed onto the younger
generations.
Enjoy Holidays and have a Happy New
Year!

Danielle Wolfe, Présidente
________
1
Source : infolettre TCAIM (Table de concertation des aînés de l’Île de Montréal) novembre 2014
2
Jean Carette, L’âge citoyen, Montréal,
Boréal, 2014.
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Comité de la condition des femmes
Jocelyne Aubin, responsable

Journée internationale des femmes
Pour souligner la Journée internationale des femmes, le Comité
régional de la condition des femmes vous invite à un dessertcauserie avec Mme Louise Harel, connue dans les milieux communautaires et féministes. Mme Harel nous entretiendra de son
engagement comme femme militante.
Date : le lundi 2 mars 2015
de 13 h à 15 h 30 (accueil à compter de 12 h 30)
Centre de formation de l’alimentation et du commerce du Québec
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 25 février auprès de Jocelyne Aubin : 514 484-1516 ou
jocelyne_aubin@videotron.ca
Heure :
Endroit :

C’est un rendez-vous à ne pas manquer!

La Saint-Valentin 2015
Pour fêter l’amitié et la joie du partage, nous vous proposons un dîner rencontre.
Date : le mercredi 11 février 2015 à 12 h
Lieu : Restaurant Terracotta, 1873, rue St-Louis / boul. Marcel-Laurin
Saint-Laurent (stationnement gratuit)
Transport en commun : métro Du Collège, autobus 202 Ouest (aux 15 minutes)
arrêt à la rue Tait, à deux pas du restaurant.
Coût : membre 30 $, autre 35 $
Le secteur offre le vin de célébration.
Information et réservation avant le 6 février 2015
auprès de : Louise Cossette au 514 332-3097
ou louise_cossette@videotron.ca
Paiement par chèque à l’ordre de : AREQ - 06B
Poster à : Louise Cossette
304-2250, boul. Thimens
Saint-Laurent, QC
H4R 2K4
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Municipalité amie des aînés (MADA)
Par Lucile Dubois, conseillère en développement
communautaire, arrondissement Saint-Laurent
La démarche MADA dans l'arrondissement de Saint-Laurent.
Depuis 2011, l’arrondissement de
Saint-Laurent participe à la démarche
MADA pilotée par la Ville Centre et a
ainsi collaboré à l’élaboration du diagnostic corporatif. En janvier 2013, l’arrondissement de Saint-Laurent a d’ailleurs annoncé son adhésion au plan d’action Montréal « Métropole amie des aînés » en adoptant les principes proposés
dans le Plan d'action municipal pour les
aînés 2013-2015, afin de mettre en place
des mesures visant à favoriser le vieillissement actif de la population laurentienne.
Profitant de ce contexte favorable,
l’équipe du développement social a organisé le 21 octobre 2011 un Forum sur les
aînés de Saint-Laurent, réunissant 70
participants et partenaires du milieu. Cet
événement a favorisé les échanges et la
réflexion afin de cerner adéquatement les
réalités et les besoins des personnes aînées vivant à Saint-Laurent. Lors de ce
forum, les participants se sont exprimés
notamment sur le besoin d’avoir accès à
des installations adaptées pour la pratique d’activités sportives ainsi qu’à des
lieux de rencontres et d’échanges pour
des activités récréatives.
Au cours de l’année 2013, un espace
multifonctionnel et un circuit d'entraînement extérieurs pour les aînés ont été
aménagés au parc Caron. Ces travaux
d’aménagement d’un montant de
420 000 $ ont été rendus possibles grâce
à une subvention de 100 000 $ obtenue
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dans le cadre de la démarche Municipalité amie des aînés (MADA) du Programme d'infrastructures Québec municipalités (PIQM). Le solde a été
inclus dans le Plan triennal d'investissement de l'arrondissement. Les aînés qui
visitent le parc Caron bénéficient maintenant d'un espace spécialement conçu
pour eux, soit un circuit d'entraînement
physique en plein air constitué de quatre
stations d'exercice, une piste multifonctionnelle et une scène avec abri. Le tout
bonifie l'offre actuelle du parc Caron en
permettant aux aînés de réaliser plusieurs
types d'activités dynamiques comme la
danse en ligne et des exercices de conditionnement physique.
En 2013, l’arrondissement a également
soumis une demande de subvention dans
le cadre du même programme afin d’offrir au Centre des loisirs des espaces extérieurs plus conviviaux, plus sécuritaires, mieux adaptés aux besoins des aînés
et propices aux activités favorisant le
vieillissement actif et le dynamisme du
milieu de vie des aînés.
Par ailleurs, les deux bibliothèques de
Saint-Laurent offrent des services spécifiques pour les aînés : un service de navette gratuit entre les résidences participantes et les bibliothèques de SaintLaurent, animations autour de la lecture,
jeux de société...
Pour tout complément d’information,
appelez au 514 855-6110, poste 4866.
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Comité des arts visuels
Solange Catafard-Mayer, coresponsable
Chers artistes,
Vous êtes invités à présenter vos œuvres le lundi 2 mars 2015 pour souligner la Journée internationale des femmes organisée par le Comité de la condition des femmes.
N’oubliez pas votre chevalet! Nous vous accueillerons dès 12 h 15.
Par la présentation de vos œuvres, vous embellissez notre environnement.
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 $ à payer sur place
Inscription avant le 20 février auprès de Solange Catafard-Mayer :
scatafard@yahoo.ca ou au 514-382-4988.
Informations page ci-contre.

Comité de la condition des hommes
Jean Ezzat Shenouda, responsable
L’Accueil 2014: une belle journée
Le mercredi 17 septembre, les membres de notre secteur ont célébré le début de la
saison d’une manière originale. La journée a commencé par une visite guidée de
l’exposition Marco Polo - le fabuleux voyage qui nous a transportés au XIIIe siècle,
de Venise jusqu’en Chine. Organisée par le Musée Pointe-à-Callière, cette intéressante activité a été suivie par un excellent dîner au restaurant L’Arrivage situé au 2 e
étage du Musée. Le vin était offert gracieusement par le secteur. Merci au comité
organisateur et à toutes les participantes et participants. L’ambiance était festive et
tout le monde s’est bien amusé. Au cours du repas, nous avons ramassé 80 $ qui ont
été envoyés à Procure, un organisme dont le principal objectif est de fournir aux
scientifiques et à l’humanité entière les moyens de contribuer à la prévention et à la
guérison du cancer de la prostate. Je remercie tous ceux et celles qui ont contribué à
cette levée de fonds.
Dans un autre ordre d’idées, la conférence de M. Pierre l’Heureux sur le vieillissement et les défis des hommes en tant que proches aidants qui devait avoir lieu le 19
novembre a été remise à une date ultérieure. Je vous communiquerai la nouvelle date
quand le Comité régional de la condition des hommes aura pris une décision à cet
égard.
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Les déjeuners Café-Culture
par Solange Catafard-Mayer
Un déjeuner au goût de la culture
Le secteur Du Ruisseau Raimbault vous invite à revivre l’expérience d’un troisième déjeuner littéraire et culturel.
Voici un aperçu de notre rencontre : accueil et mot de bienvenue,
présentation des personnes participantes, lecture de textes, les
vôtres ou autres, commentaires, découvertes à partager: spectacle, exposition, théâtre, film, photographie. Le tout ponctué de
surprises agréables dans une ambiance chaleureuse. Vous pouvez
participer à la discussion ou tout simplement écouter et savourer un délicieux déjeuner en bonne compagnie!
L’activité se déroule en toute intimité dans une
salle privée située au fond du restaurant.
Nous vous donnons rendez-vous au restaurant :
Tutti Frutti Déjeuners à l’adresse suivante :
2135, boul. Marcel-Laurin / Poirier,
arrondissement Saint-Laurent.
Heure : 10 h
Date : le mercredi, 4 mars 2015
Trajet : Station de métro Côte-Vertu, autobus 215 Ouest, Marcel-Laurin / Galeries
Saint-Laurent.
Bienvenue, Solange, Danielle, Gilles, Martine, Louise C. et Louise R.
Réservations auprès de Solange Catafard-Mayer : scatafard@yahoo.ca
ou 514 382-4988

Comité des assurances
Jocelyne Bonnier, responsable
Saviez-vous que...
1.
2.

Pour les nouveaux tarifs de la RAMQ en vigueur depuis le 1 er juillet 2014…
vous pouvez consulter Quoi de neuf, automne 2014, p.10-11.
Si vous avez accès à Internet, vous pouvez vous inscrire à https://ssq.ca/, consulter
votre dossier et faire vos réclamations directement en ligne. Les remboursements
sont déposés directement dans votre compte bancaire, habituellement en 48 heures.
Nul besoin de paperasse ni de timbres ni de se rendre à la banque pour déposer un
chèque. Mais… gardez vos reçus. Comme pour l'impôt, on peut vous les demander
un jour ou l'autre.
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Journée Portes ouvertes sur les arts visuels :
un franc succès qui a dépassé toutes nos attentes!
Par Solange Catafard-Mayer, responsable sectorielle et régionale
Le 24 octobre dernier, le Comité régional
des arts visuels organisait, pour la première
fois depuis sa création il y a neuf ans, une
journée complète consacrée aux arts visuels
au Centre des loisirs de Saint-Laurent.
La formule exposition et ateliers à heures
fixes a permis d’accueillir plus de 150 visiteurs selon l’horaire qui leur convenait.
Dans des salles décorées de bouquets aux
teintes automnales, artistes et artisans ont
présenté leurs œuvres et créations tandis que
d’autres animaient des ateliers avec enthousiasme.
Un feuillet souvenir présentant le nouveau logo du Comité des arts, réalisé par
Johanne Clément, a été remis à l’accueil par
Martine Ardiles accompagnée de Louise
Cossette pour assurer le bon fonctionnement
de l’inscription.
En entrant dans la première salle, nous
pouvions observer une magnifique murale
collective réalisée sous l’habile direction de
Denis Bergeron. Cette activité permettait
aux participants de laisser une trace tangible
de cette journée en ajoutant leur touche personnelle. (Photo : Gilles Lagacé à l'œuvre.)
Nous pouvions également admirer plus de
75 peintures, sculptures et photographies.
Dans la 2e salle, Josette Morin, Pierre
Noreau, Gilles Ducharme et moi-même
avons présenté des ateliers et abordé des
sujets tels que : la peinture, la sculpture, la
photographie et la poésie. Pierre
Lelièvre et Odette Fugère ont accepté de
peindre sur place et de répondre aux questions des visiteurs tout au long de l’évènement.
Dans cet environnement inspirant, les
artisans nous ont offert des produits uniques
sous forme de vitrail, bijoux, cartes de souhaits, courtepointes piquées à la main et
encore plus!
Un délicieux café et un goûter préparé par
Pierrette Adjoury et Pierre Lelièvre, attenPage 8

daient les visiteurs matinaux et, en fin d’après-midi, un pétillant mousseux offert par
la Région, nous a permis de souligner dignement cette première!
Notre présidente régionale, Micheline
Jourdain, ainsi que la répondante politique
du Comité, Lise Labelle, ont souligné avec
fierté cette initiative.
Cette journée n’aurait pu être aussi intéressante sans la collaboration et la participation des 43 artistes et artisans de la région
qui nous ont permis d’admirer leur talent et
réaliser que nous pouvons relever de grands
défis à tout âge.
J’aimerais remercier notre présidente,
Danielle Wolfe, ainsi que tous les membres
du Conseil sectoriel pour leur soutien lors
de la préparation de cette activité, ainsi que
Josette Morin, responsable du Comité des
arts. Leur implication personnelle auprès de
nos membres a contribué au succès de cette
journée.
Je tiens également à remercier Mme Maria
Elena Antunez et toutes les personnes qui
nous ont accueillis chaleureusement au Centre des loisirs de Saint-Laurent. Leur aimable collaboration a été grandement appréciée. Y aura-t-il une suite à cette inoubliable
rencontre? Nous le souhaitons vivement!
DU RUISSEAU RAIMBAULT

L’artiste
L’artiste porte en son âme
Toute la Beauté du monde.
Pulsions issues des profondeurs
Sons, mots, formes, couleurs,
Tendent vers l’harmonie.
Il joue avec les notes
Il danse avec les mots
Il caresse la motte
Il tangue les pinceaux.
La Beauté révélée
Jaillie de l’inconscient
Oriente sa main
Cherche la plénitude
Dans la solitude
Et naît l’Inspiration
Couchée sur le papier
Touchée sur le clavier
Ou moulée sur le tour
Ou peinte sur la toile
L’artiste filtre le Souffle,
Il s’anime, il s’agite,
Il s’inscrit dans l’expression
De sa création.
Actuation de la Flamme
Qui exulte en son âme
Tension vers l’Infini
Œuvre de toute une vie.
Marie Barrette

Reconnaissance
à Solange Catafard-Mayer,
à Josette Morin,
et aux artistes participants
à la Journée des Arts
le 24 octobre 2014.
VOLUME 4, N°2
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Comité de l'action sociopolitique
Viviane Lacroix, coresponsable
La Table de concertation des aînés de l’Île de Montréal
Un organisme à la défense de notre qualité de vie
La Table de concertation des aînés de l’Île de Montréal
(TCAIM) est un organisme sans but lucratif. Cette Table a pour
mission d’offrir un lieu où l’on agit de concert avec les organismes d’aînés de l’Île de Montréal pour améliorer leur qualité de
vie tout en construisant une solidarité avec tous les âges. Elle est
née en 1999.
Voici quelques exemples de réalisations :
 contribution à l’implantation d’une ligne d’information pour les aînés (Ligne Référence-Aînés) ;
 production d’avis dans le cadre de diverses consultations publiques ;
 réalisation de divers projets pour les aînés, dont le transport et la mobilité ;
 participation à la tournée des Centres d’hébergement et de soins de longue durée
(CHSLD) pour assurer le point de vue des usagers et de leurs familles ;
 participation à divers comités de la Conférence régionale des élus (CRÉ) de Montréal et du Service de police (SPVM).
Qui peut être membre? Les organismes sans but lucratif, dont les membres sont
des retraités ou des aînés. Les membres associés peuvent être une section montréalaise d’un organisme provincial tel l’AREQ région Île de Montréal ou une table de
concertation locale.
Pour en savoir plus, consultez le site web : www.tcaim.org ou téléphonez au
514 286-8226.

La fiscalité québécoise
Le jeudi 9 avril prochain à 13 h, aura lieu la rencontre annuelle organisée par le Comité
d’action sociopolitique. À cette occasion, Érik Bouchard-Boulianne, avocat et économiste
œuvrant au service de la recherche de la CSQ, nous entretiendra de la fiscalité québécoise
et en particulier des rapports des deux commissions suivantes : la Commission d’examen
sur la fiscalité québécoise et la Commission de révision permanente des programmes. Il
nous parlera aussi des paradis fiscaux. Soyez des nôtres pour en apprendre davantage.
Lieu : Centre de formation de l’alimentation et du commerce du Québec (CFACQ),
1200, boul. Crémazie Est (stationnement disponible)
Autobus 192 Est à partir du métro Crémazie. Entrée à l’arrière de l’édifice.
Contribution demandée : 5 $ à payer sur place.
Inscription avant le 3 avril auprès de votre responsable sectorielle de l’action sociopolitique : Viviane Lacroix-Lapierre : lacroix-lapierre@sympatico.ca ou 514 735-0435.
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Fondation Laure-Gaudreault
Josée Bois, responsable
Repas bénéfice - Nouvelles de la Fondation Laure-Gaudreault
Les membres et les amis de la FLG se sont réunis le mercredi 5 novembre pour la
tenue de l’assemblée générale suivie du repas bénéfice.
Primo : La rencontre a débuté par l’assemblée générale. Monsieur Cardinal, président du Bureau de la FLG de Montréal, après avoir souligné le décès de Madame
Louisette Giroux, ex-présidente de la FLG, et la présence de Monsieur Robert Gaulin, son successeur, a présenté les états financiers de la FLG de notre région. En bref,
la somme de 18 262 $ a été distribuée à 32 récipiendaires dont la vocation est reliée
soit à la jeunesse, soit à la famille, soit aux personnes âgées. (Revoir le dernier Bulletin pour connaître les récipiendaires de notre
secteur). Cette
somme provient
en majorité de la
collecte
de
fonds, de vos
dons, des profits
du repas bénéfice 2013, de la
vente
d’objets
Quelques membres de notre secteur partagent le repas avec Josée Bois
promotionnels et
notre responsable sectorielle de la FLG (2 e à partir de la droite).
de la cotisation
des nouveaux membres et de la FLG nationale.
Puis, ce fut au point 10 de l’ordre du jour, les élections à la présidence, au secrétariat et à la publicité. Monsieur Cardinal nous annonce qu’il ne renouvelle pas son
mandat ; il n’y a qu’une candidature à ce poste : Monsieur Jean Falardeau est élu
président. Le Bureau est donc composé de Monsieur Falardeau président, Madame
Marthe Laforest, vice-présidente, Monsieur Jacques Morrissette, trésorier, Madame
Denise Marcotte, secrétaire et Madame Pierrette Lavallée, publicitaire.
Nous remercions Monsieur Cardinal pour l’excellence de son travail à la présidence et assurons la nouvelle équipe de notre entière confiance.
Secundo : Le repas bénéfice fut la partie festive de cette rencontre, celle des retrouvailles. Pendant que les 117 convives se régalaient des délicieux mets préparés
par les cuistots de La Cuisine Collective Hochelaga-Maisonneuve et que les joyeuses
conversations créaient une atmosphère de fête, on réalisait le succès de cette rencontre qui s’est terminée par le tirage des cadeaux offerts par les secteurs de la Région.
Je me dois de signaler la présence d’une de nos nonagénaires, une fidèle à cet événement, Madame Ernestine Perreault.
VOLUME 4, N°2
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Calendrier des activités — Hiver 2015
Janvier
3

Marche au parc du Mont-Royal (tous les samedis du mois)
9 h 15 Parc du Mont-Royal, monument Sir George-Étienne Cartier.
Détails p. 22.

19 Marche au parc de l'Île-de-la-Visitation (tous les lundis du mois)
9 h 30 Départ angle boul. Gouin et rue des Jésuites. Détails p. 22.
21 Petit-déjeuner-rencontre
10 h
Brûlerie Saint-Denis
5252, chemin de la Côte-des-Neiges
Aucune inscription requise.
26 Début des cours de l’UTA. Détails p. 14.
28 Activité régionale : Occupons-nous de nos affaires
8 h 30 Centre de formation de l’alimentation et du commerce du Québec
1200, boulevard Crémazie Est. Détails p. 16.

Février
7

Marche au parc du Mont-Royal (tous les samedis du mois)
9 h 15 Parc du Mont-Royal, monument Sir George-Étienne Cartier.
Détails p. 22.

9

Marche au parc de l'Île-de-la-Visitation (tous les lundis du mois)
9 h 30 Départ angle boul. Gouin et rue des Jésuites. Détails p. 22.

11 Repas de la Saint-Valentin
12 h
Restaurant Terracotta, 1873, rue Saint-Louis / boul. Marcel-Laurin
Saint-Laurent. Détails p. 4.
18 Petit-déjeuner-rencontre
10 h
Brûlerie Saint-Denis
5252, chemin de la Côte-des-Neiges
Aucune inscription requise.

Mars
2

Activité régionale : Journée internationale des femmes - Dessert-causerie
13 h
Centre de formation de l’alimentation et du commerce du Québec
1200, boulevard Crémazie Est. Détails p. 4.

4

Café-Culture
10 h
Restaurant Tutti Frutti, 2135, boul. Marcel-Laurin, Saint-Laurent
Détails p. 7.
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Mars
7

Marche au parc du Mont-Royal (tous les samedis du mois)
9 h 15 Parc du Mont-Royal, monument Sir George-Étienne Cartier.
Détails p. 22.

9

Marche au parc de l'Île-de-la-Visitation (tous les lundis du mois)
9 h 30 Départ angle boul. Gouin et rue des Jésuites. Détails p. 22.

18 Petit-déjeuner-rencontre
10 h
Brûlerie Saint-Denis
5252, chemin de la Côte-des-Neiges
Aucune inscription requise.
20 Conférence de l'UTA : Comment s'assurer aujourd'hui que vos volontés
soient respectées, demain.
13 h 45 Centre des loisirs de St-Laurent, 1375, rue Grenet / Tassé. Détails p.16.

Avril
4

Marche au parc du Mont-Royal (tous les samedis du mois)
9 h 15 Parc du Mont-Royal, monument Sir George-Étienne Cartier.
Détails p. 22.

6

Marche au parc de l'Île-de-la-Visitation (tous les lundis du mois)
9 h 30 Départ angle boul. Gouin et rue des Jésuites. Détails p. 22.

9

La fiscalité québécoise - Conférence
13 h
Centre de formation de l’alimentation et du commerce du Québec
1200, boulevard Crémazie Est. Détails p. 10.

15 Petit-déjeuner-rencontre
10 h
Brûlerie Saint-Denis
5252, chemin de la Côte-des-Neiges
Aucune inscription requise.
22 Jour de la Terre Détails à venir.

Bienvenue aux nouvelles retraitées
Madame Régine Benchimol
Madame Giselle Boisvert
Madame Eliana Eliopoulos
Madame Ruth Feder-Miller
Ces nouvelles retraitées ont rejoint nos rangs depuis peu.
Nous leur souhaitons la plus cordiale des bienvenues et une bonne retraite.
VOLUME 4, N°2
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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 - Inscription
Tous les cours auront lieu au Centre des Loisirs de Saint-Laurent, 1375, rue Grenet,
Saint-Laurent. 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'hiver débuteront la semaine du 19 janvier 2015, excepté le
cours d'Histoire qui commencera le 18 février.

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
Adresse électronique : André et Claudette Belliveau : a.c.belliveau@sympatico.ca
Page 14
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Cours de la session hiver 2015
Histoire de France :
L’ère des Révolutions (1789 à 1870)
Benoît Gascon, B. en philosophie M et
doctorant en histoire
Ce cours présente les principaux jalons
d’un siècle politiquement très mouvementé
en France : trois révolutions, deux républiques, une restauration, deux empires…
Mercredi
9 h 30 - 12 h
Frais de scolarité : 85 $, 8 cours de 2½ h

Cet atelier sera une suite de l’apprentissage du cours de l’automne. On y retrouvera
les mêmes exercices avec un niveau de
difficulté plus avancé.
Lundi
13 h15 - 15 h 15
Frais de scolarité : 120 $, 12 cours de 2 h

Anglais intermédiaire 2
Monica Villalobos
Pour suivre cet atelier, les étudiants doivent posséder des connaissances de base
Philosophie :
en anglais. La conversation et l’expression
L'existence du MAL, ce qu'en pensent les orale sont toujours au programme de mêpenseurs… une histoire de la pensée pas
me que des exercices de prononciation, de
comme les autres.
vocabulaire et de grammaire.
Claude Vigneau, M.A. en philosophie
Mardi
15 h 30 - 17 h 30
Le Mal pose problème. Le Mal est partout Frais de scolarité : 120 $, 12 cours de 2 h
présent, dans la nature comme en chacun
Anglais avancé 2
de nous. Nous verrons comment on pose le
problème, en ses causes et conséquences, Monica Villalobos
dans les différentes religions, en littérature Dans cet atelier, nous poursuivrons des
et chez les différents grands penseurs.
exercices de prononciation, de vocabulaire
et de grammaire de même que la conversaLundi 13 h 30 - 15 h 30
tion et l’expression orale.
Frais de scolarité : 85 $, 10 cours de 2 h
Mercredi
15 h 15 - 17 h 15
Musique
Frais de scolarité : 120 $, 12 cours de 2 h
La musique au Québec
Espagnol débutant 2
Claire Villeneuve, M. en musicologie
Saskia
Zurita,
B. en agronomie, professeuDepuis l’arrivée de Jacques Cartier en
1534 jusqu’aux années fastes du XXe siè- re d’espagnol
cle, le développement du territoire a été Cet atelier vise l’apprentissage de l’espaponctué d’évènements musicaux d’impor- gnol oral et des règles de grammaire. Nous
tance. Plusieurs compositeurs et interprè- utiliserons le même cahier que pour le
tes ont eu des carrières remarquables. cours débutant I : Pensar y aprender. PréIntéressons-nous à eux et retraçons NO- alable : Les étudiants doivent posséder des
TRE histoire musicale. Des éléments vi- connaissances de base dans cette langue.
suels et des auditions judicieusement choi- Jeudi
13 h - 15 h
sis sont de mise!
Frais de scolarité : 150 $, 15 cours de 2 h
Vendredi
9 h 30 - 12 h
Espagnol intermédiaire 2
Frais de scolarité : 85 $, 8 cours de 2½ h
Saskia Zurita
Anglais débutant 2
Nous poursuivrons le travail du cahier
Monica Villalobos, B. en éducation et C.
Pensa y aprender libro II pour approfondir
en enseignement des langues secondes

(Suite page 16)
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les acquis grammaticaux . Cet atelier sera
axé principalement sur la pratique de la
langue orale en équipe ou avec l’enseignante.
Jeudi
10 h - 12 h
Frais de scolarité : 150 $, 15 cours de 2 h

Mardi
13 h - 15 h
Frais de scolarité : 150 $, 15 cours de 2 h

Espagnol plus et Conversation 2
Saskia Zurita
Nous étudierons des règles de grammaire
très avancées : plus-que-parfait et le mode
subjonctif. Les participants récapituleront
les aspects importants de chaque niveau
Espagnol avancé 2
suivi. Préalable : Les cours de base et les
Saskia Zurita
cours des niveaux intermédiaire et avancé.
Récapitulation de la matière assimilée dans Mardi
10 h - 12 h
les niveaux précédents. L’accent sera mis Frais de scolarité : 150 $, 15 cours de 2 h
sur la conversation puis sur les présentations orales, individuelles et par équipe.

Conférence et collation
Le vendredi 20 mars 2015
Comment s'assurer aujourd'hui que vos volontés
soient respectées, demain.
Conférencière : Rielle Dagenais, notaire et psychologue
Collation 13 h 45, Conférence 14 h
Lieu : Centre des loisirs de St-Laurent,
1375, rue Grenet / Tassé
Coût : Membre UTA : gratuit
Non membre : 8 $

Journée Occupons-nous de nos affaires
Conférences :


Les changements qui surviennent dans nos plans d’assurances collectives,
Louis-Georges Boissy, membre du comité national des assurances de l’AREQ

Testament et mandat d’inaptitude, Chantal Hétu, notaire

La consommation de médicaments, Martin Marceau, pharmacien
Date :
le mercredi 28 janvier 2015
Lieu :
CFACQ, 1200, boul. Crémazie Est
Horaire : 8 h 30 à 15 h 30
Coût de la boîte à lunch : 10 $ à payer par chèque à l’AREQ 06-B
et à poster avant le 18 janvier à :
Louise Cossette
304-2250, boul. Thimens
Saint-Laurent, H4R 2K4
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Venez vous joindre à nous!

Come join us!

Une équipe de volontaires contacte les membres par téléphone...
1. lors de leur anniversaire ;
2. à l’occasion d’activités, à la demande du secteur, environ deux fois par année et
seulement les membres sans adresse électronique.
Je vous remets une liste d’environ 20 noms pour l’année. Une rencontre annuelle a
lieu en février afin de mettre à jour les listes et de partager un repas offert par
l’AREQ.
Notre objectif en 2015 : 10 nouveaux téléphonistes
Les personnes intéressées contactent la responsable des téléphonistes :
Pauline Daoust au 514 661-4074 ou paulinedaoust@videotron.ca
Bienvenue à tous dans notre équipe!

A team of volunteers contact members by phone...
1. at their anniversary ;
2. for activities organized by the sector (about twice a year) and only to members
without email address.
I give you a list of about 20 names for the year.
An annual meeting is held in February to update the lists and share a meal offered
by AREQ.
Our objective in 2015 : 10 new operators.
Phone me if you are interested or send me an email.
Pauline Daoust 514 661-4074 or paulinedaoust@videotron.ca
Welcome to everybody in our team!

Membres décédés
Nous avons eu la tristesse d’apprendre le décès de cinq de nos membres :
Monsieur Pierre Cauchy
Madame Marion Greenwood
Madame Carole Kubes
Madame Louise Lessard
Madame Madeleine Morency-D’Auteuil
À leurs familles éprouvées, nous offrons nos plus sincères condoléances.
VOLUME 4, N°2
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Comité de l'environnement
Villes et dérèglement climatique : place aux opportunités!
Par Louise Roberge, coresponsable
Le Cœur des sciences de l’UQAM
organise des rencontres enrichissantes.
Après celle d’une balade sur les toits, je
n’ai pu résister à la tentation d’assister à
la conférence Villes et dérèglement climatique.
Elle fut donnée par six conférenciers
qualifiés. Parmi eux :
 Mme Emilie Alberola, économiste et
chef du pôle Recherche au sein de l’équipe de CDC Climat, filiale de la
Caisse de dépôts, dédiée à la transition
énergétique et écologique ;
 M. Alain Bourque, directeur général
du consortium de recherche Ouranos
sur la climatologie régionale et l’adaptation aux changements climatiques ;
 M. Steven Guilbeault, cofondateur et
porte-parole d’Équiterre ;
 M. Nicolas Hulot, journaliste reporter ;
 M. Jean Jouzel, climatologue et glaciologue.
Chacune de ces personnes nous a fait
part de ses commentaires sur le problème
du dérèglement climatique. Le tout fut
animé par M. Yanick Villedieu, journaliste scientifique et animateur de l’émission Les années lumières à ICI RadioCanada Première.
Même si nous en savons plus
aujourd’hui sur les changements climatiques et que nous avons les appareils pour
prouver scientifiquement ce qui est annoncé depuis déjà 20 ans, ces changements restent un phénomène virtuel pour
plusieurs personnes non sensibles à leur
existence.
À preuve, l'enjeu écologique conditionne tous les enjeux de solidarité humaine puisque 400 millions de personnes
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meurent chaque année à cause des
conditions climatiques. On peut désormais observer des
événements extrêmes
à l’échelle de la planète. Nous traversons
maintenant la plus
profonde crise qui nous soit arrivée.
1. M. Steven Guilbeault donne un bel
exemple permettant d’assurer la satisfaction de nos besoins tout en diminuant la pollution et les coûts. Présentement, nous achetons des aliments de
Californie laquelle a des problèmes de
production et dont l’éloignement influe
sur les coûts de transport. L’idéal serait
de se lier à des fermiers de chez nous
et d’acheter leurs produits. Les coûts
de transport seraient moindres et les
aliments plus frais, le trajet étant plus
court. C’est un moyen d’aider notre
planète et d’obtenir de meilleurs résultats pour contrer le dérèglement climatique.
2. M. Jean Jouzel spécifie que si l’augmentation de la température moyenne
est de 4 °C, il y a risque de cataclysme.
L’objectif est de ne pas dépasser 2 °C.
Autrement, le niveau des mers s’élèvera et nuira aux riverains dans bien des
villes. Le transport et l’urbanisme sont
également à réviser. Bref, il est essentiel que l’effort de la majorité des villes de la planète soit une préoccupation
concrète.
3. M. Alain Bourque rappelle le verglas,
les inondations, l’affaissement des sols
et même l’érosion des berges (Îles-deDU RUISSEAU RAIMBAULT

la-Madeleine) par la mer. Il spécifie
que les événements extrêmes ont réveillé les gens. Il faut donc prendre
soin de s’adapter à tous ces changements climatiques, revoir les façons de
faire et les ramener dans le concret.
L’inaction coûtera plus que le laisserfaire actuel. Des plans d’adaptation ont
été développés par plusieurs villes de
notre province : toits verts et toits
blancs pour créer de la fraîcheur, multiplication des plantes et des arbres
pour combattre les îlots de chaleur.
4. Emilie Alberola énonce une phrase que
l’on connaît bien, mais qui reste un
enjeu important : la diminution du
nombre des voitures est nécessaire. En
2035, combien coûtera la possibilité de
vivre? Plusieurs millions de dollars par
mois. « Il faut donc se réveiller
avant ». 50 % des dirigeants à travers
le monde ont signé un accord pour

réduire les émissions de carbone. La
Banque mondiale veut encourager tous
les pays dans ce sens. Mme Alberola
souligne l’importance de la transparence, c’est-à-dire savoir ce qu’un pays ou
l’autre entreprend de faire. Elle ajoute
qu’il faut taxer les biens acce s so ire s,
car la santé est le point capital qui motivera les gens à améliorer la situation.
La prochaine conférence des Nations
Unies sur le climat aura lieu à Paris en
décembre 2015.
Ces conférences ont débuté à Montréal
et auront lieu successivement à Ottawa,
Chicago, Boston, la Nouvelle-Orléans,
Vancouver et Los Angeles. Elles visent à
mobiliser les opinions publiques françaises, américaines et canadiennes sur ces
questions. Espérons que cela renforcera
le dialogue entre les experts de ces pays
qui, selon moi, désirent former une grande famille universelle.

Des nouvelles inspirantes
Par Jacqueline Romano-Toramanian, coresponsable
Les 6 et 7 novembre derniers avait
lieu, à l’école secondaire Père-Marquette
de la CSDM, le 14e colloque de Montréal
en éducation relative à l’environnement,
organisé par L'Association québécoise
pour la promotion de l'éducation relative
à l'environnement (AQPERE). Bon an
mal an, ce colloque rassemble de 300 à
500 personnes issues du milieu de l'éducation (primaire, secondaire, collégial,
universitaire) et de divers organismes
environnementaux et syndicaux. Ce colloque intitulé : « L'énergie d'aller plus
loin ! » était consacré à l'énergie dans
tous ses états et sous toutes ses formes.
C'est le Dr François Reeves, cardiologue
d'intervention et professeur agrégé de
médecine à l'Université de Montréal, qui
a ouvert le bal avec une conférence très
inspirante au titre porteur d'espoir :
VOLUME 4, N°2

« Cardiologie environnementale : Là où
les patients sont les
docteurs ».
Faisant désormais
un lien incontournable entre les nanoagresseurs aériens issus des émanations
des combustibles fossiles ainsi que les
nano-agresseurs alimentaires issus des
additifs industriels nocifs et leur impact
direct sur notre santé, le Dr Reeves nous
met en garde contre les effets toxiques de
ces nano-agresseurs. Ces derniers sont
responsables des agressions sur nos vaisseaux sanguins, provoquant ainsi athérosclérose, thrombose ainsi que dysfonctionnement du système nerveux, hypertension, diabète, obésité... Simultanément, le Dr Reeves nous donne espoir de
(Suite page 20)
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pouvoir agir en prenant notre santé en
main et en explorant des solutions. Se
rapprocher de la nature, réintroduire la
biodiversité, végétaliser les milieux, viser une canopée urbaine pour réduire les
îlots de chaleur, être plus actif à l'extérieur, surveiller son alimentation, réduire
le gras et la viande, augmenter fibres,
fruits, légumes, graines, céréales et légumineuses est à la portée de chacun. Même si nous savons tout cela, il est bon de
nous le faire rappeler, d'être vigilant et de
sentir que chacun de nous a le pouvoir de
faire reculer la maladie, surtout lorsque
l'on sait que les maladies attribuables aux
causes environnementales coûtent des
milliards de dollars et des milliers de
décès. Je vous réfère au livre du Dr Reeves qui se lit avec beaucoup intérêt grâce à une foule d'explications et de
conseils : Planète Cœur. Santé cardiaque
et environnement est facilement disponible dans nos bibliothèques.
Une deuxième conférence donnée par
Dominic Champagne, militant de la première heure contre l’industrie des gaz de
schiste au Québec, a soulevé l'enthousiasme de tous les participants, leur donnant envie de se mobiliser, s'informer,
débattre. L’ensemble des informations
permet de mieux comprendre les enjeux
entourant les dangers potentiels au niveau de la contamination des nappes
phréatiques causée par la fracturation,
l'exploration, l'exploitation et la distribution de ces gaz. Il est à noter que vous
pourrez avoir bientôt accès à ces deux
conférences en ligne sur le site de l'AQPERE www.aqpere.qc.ca/.
Sur ce même site, vous pourrez retrouver les thématiques et la description des
sept tables rondes qui se sont déroulées
simultanément :
1. Histoire de l'énergie au Québec et enjeux actuels.
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2. Dimensions politique et écocitoyenne
de l'énergie.
3. Le péril des changements climatiques :
agir aujourd'hui pour demain!
4. Enjeux énergétiques de l'agriculture et
de l'alimentation.
5. Eco-mobilité : quelles solutions pour
demain?
6. Santé, modes de vie et qualité de l'environnement.
7. Empreinte écologique de la consommation.
Vous avez maintenant ce qu'il faut
pour avoir une meilleure idée des enjeux
actuels qui nous préoccupent tous tant au
niveau régional, national que mondial.
Vous pouvez aussi à aller sur le site
des Établissements verts Brundtland de
la CSQ, www.evb.lacsq.org/ pour
consulter la page « À l'heure des choix
énergétiques ». Vous y trouverez un document pour chacune des filières énergétiques suivantes :
1. Biométhanisation – Du méthane à partir des déchets!
2. Énergie éolienne – Éole : Dieu du
vent... Source d'énergie
3. Énergie solaire
4. Gaz de schiste
5. Hydroélectricité – L'électricité qui
nous vient de l'eau!
6. Le pétrole? Le roi des hydrocarbures!
7. Le pétrole de schiste? Le petit cousin
des gaz de schiste.
8. Nucléaire
Cela vous permettra de bien comprendre les enjeux et pouvoir en débattre en
connaissance de cause en dehors de ce
que véhiculent les médias.
Pour terminer, je vous invite à réserver
dès maintenant la date du mercredi 22
avril 2015, Jour de la Terre. Notre Comité régional de l'environnement est en
train de vous concocter une mégaactivité des plus vivifiante, naturelle,
rafraîchissante, rajeunissante... Je ne
vous en dis pas plus.
DU RUISSEAU RAIMBAULT

Marche exploratoire dans le quartier Côte-des-Neiges
par Martine Ardiles et Viviane Lacroix

Des membres de l’AREQ Du Ruisseau Raimbault ont participé à
une consultation pour améliorer la qualité de vie des aînés.
Par un après-midi venteux d'octobre, une trentaine de personnes, dont cinq membres du secteur Du Ruisseau Raimbault, ont suivi avec attention l'animation de notre
guide Terri St-Denis (Prévention CDN-NDG, programme TANDEM).
La marche a démarré devant le Centre des loisirs de Côte-des-Neiges pour se terminer à la Place du 6-décembre-1989 à l'intersection de l'avenue Troie et du chemin
Queen-Mary. Les quatre arrêts sur le parcours nous ont permis de constater différentes entraves qu'une personne âgée doit surmonter pour traverser une grande artère,
une rue ou simplement marcher sur le trottoir. Le temps alloué était insuffisant pour
traverser certaines intersections, des trottoirs étaient mal entretenus et dangereux,
l'éclairage manquait à certains endroits ; des bancs et abribus supplémentaires auraient été appréciés.
Ont été témoins de nos difficultés Marie-Josée Dupuis (chargée de projet, Transport et mobilité et MADA), Félix Gravel (CRE-Conseil régional de l’environnement
de Montréal), George Thurner (Tandem Montréal-Nord) ainsi que Magda Popeanu,
conseillère à l’arrondissement Côte-des-Neiges--Notre-Dame-de-Grâce et au conseil
de la Ville de Montréal.
Tous ont pris bonne note de nos remarques. Un rapport préliminaire a été rendu
public le 30 octobre dernier. Le rapport final devrait être disponible vers mars 2015,
sur le site de la TCAIM http://www.tcaim.org
La marche était organisée par la Table de concertation des aînés de l’Île de Montréal (TCAIM) et le
Conseil régional de l’environnement de Montréal (CRE-Montréal) dans le cadre du projet « Vieillir
en santé dans des quartiers sécuritaires ». Photo : Viviane Lacroix
VOLUME 4, N°2
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Marche en plein air cet hiver
Pour aimer l’hiver et se tenir en bonne forme physique, il n’y a rien comme l’exercice en plein air. Joignez-vous à notre groupe dynamique pour des marches revigorantes.

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 George-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 partir du 19 janvier 2015.
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 au 514 735-0435 ou lacroix-lapierre@sympatico.ca
Il est important de téléphoner avant de se présenter à une première marche.
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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
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Photos prises lors de la journée Portes ouvertes sur les arts visuels. Dans l'ordre habituel : Micheline Jourdain,
présidente régionale, présente la murale (création collective) ; Michel Bellego à l'œuvre à la murale ; Solange
Catafard-Mayer, organisatrice de l'événement et Denis Bergeron, artiste ; Johanne Clément remet à Solange
l'épinglette qu'elle a créée pour cette occasion ; Grace Gilbert et ses œuvres.

