
D
u

 R
u

is
se

a
u

 R
a

im
b

a
u

lt
 

Bulletin de 

liaison de l'AREQ 

Secteur B 

Du Ruisseau Raimbault 

Région 06 

Île de Montréal 

Volume 4, n°3 

Avril 2015 

Dans ce numéro : 

Conseil sectoriel 2 

Mot de la présidente 3 

Comité des arts visuels 5 

Comité de l'action sociopolitique - Frais médicaux 6 

Comité de la condition des femmes - La marche mondiale 7 

Comité des assurances - Vous partez en voyage? 8 

Comité de l'indexation 8 

Comité de la condition des hommes - Les proches aidants 9 

Membres décédés 9 

Calendrier des activités - Printemps-Été 2015 10 

Vos téléphonistes 12 

Comité environnement  13 

Fondation Laure-Gaudreault 14 

Les déjeuners Café-Culture 15 

Nouveaux retraités 15 

Activités : Information - Inscription - Réservation 17 

Activités ludiques : Pétanque - Marche 18 

Responsables des comités - secteur  Du Ruisseau Raimbault 19 



Page 2 DU  R UISS E AU  R AIM BA ULT  

En page couverture : aquarelle, Pauline Daoust. 

Conseil sectoriel 
Secteur B, Du Ruisseau Raimbault 
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Les cœurs se sont rapprochés grâce à cette amitié partagée lors 

du dîner du 11 février au restaurant Terracotta. Au moment où 

j'écris ces lignes, les corps peuvent à leur tour bénéficier de la 

chaleur, invitant le départ en douce de l'hiver. 

Au conseil sectoriel, nous sommes en mode fébrilité. Lors de 

notre prochaine rencontre, nous enclencherons la préparation de 

l’assemblée générale annuelle sectorielle qui se tiendra le 1er mai 

prochain. Bilans et compte-rendu, bien sûr, mais aussi 

prospective pour l'année aréquienne 2015-2016. Nous espérons que vous serez des 

nôtres pour créer le lien entre l'année qui se termine et la nouvelle qui s'annonce.   

Par le présent bulletin Du Ruisseau Raimbault, nos membres « branchés », qui 

reçoivent déjà l’infolettre Du Ruisse@u R@imb@ult les 1er et 15 de chaque mois, 

sont invités à nous aviser s’ils désirent recevoir également le bulletin sectoriel Du 

Ruisseau Raimbault sous forme électronique plutôt qu’en format papier. Toutefois, 

la version papier continuera d’être expédiée par la poste à tous les membres qui 

préfèrent cette forme. 

Au plaisir de nous rencontrer lors de notre assemblée générale sectorielle du 1er 

mai prochain. 

Gilles Ducharme, secrétaire 

Nouvelles du conseil sectoriel Du Ruisseau Raimbault 

Présidente :  Danielle Wolfe Cell. : 514 778-8793  
 514 733-7345 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 



Mot de la présidente 
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C’est encore l’hiver au moment où j’é-

cris ces lignes. Il nous aura fait pester long-

temps, celui-là. J’avoue envier celles et 

ceux d’entre vous qui sont bien au chaud 

au soleil du Sud. 

Malgré cet hiver rigoureux, les activités 

de l’AREQ ont été fort nombreuses ces 

derniers mois. En janvier, plusieurs mem-

bres de notre secteur ont participé à la jour-

née OCCUPONS-NOUS DE NOS AFFAIRES 

pour mettre à jour leurs informations 

concernant les assurances, le testament, le 

mandat d'inaptitude, et la consommation de 

médicaments. 

Soucieuse de défendre le maintien des 

services, particulièrement aux personnes 

aînées, l’AREQ - Région Île de Montréal a 

présenté un mémoire aux audiences de la 

Commission sur le développement social et 

la diversité montréalaise pour protester 

contre la fin de la livraison du courrier à 

domicile par Postes Canada. J’ai accompa-

gné notre présidente régionale, Micheline 

Jourdain, à cette présentation qui avait lieu 

à l’hôtel de ville de Montréal. 

La Journée internationale des femmes a 

été célébrée à l’AREQ le lundi 2 mars par 

une activité régionale, et le dimanche 8 

mars, des membres ont participé à la mar-

che contre l’austérité organisée par la Coa-

lition de la Marche mondiale des femmes. 

La Journée internationale des femmes avait 

pour thème : « Femmes en marche pour 

l’égalité. Solidaires contre l’austérité! ». 

D’après plusieurs experts, ce sont en effet 

les femmes qui souffrent le plus des mesu-

res d’austérité décrétées par notre gouver-

nement, puisqu’elles sont plus nombreuses 

à occuper des postes moins payés et, à leur 

retraite, à recevoir des prestations plus fai-

bles que celles des hommes. Rappelons que 

l’AREQ compte dans ses rangs 38 030 

femmes (68,7 %) et 17 751 hommes 

(31,3 %). 

Le mercredi 22 

avril, Jour de la Terre, 

un groupe de retraités de l’AREQ plantera 

des arbres en collaboration avec l’organis-

me SOVERDI. Ce geste veut rappeler que 

le verdissement de l’environnement contri-

bue à amoindrir les ravages des gaz à effet 

de serre. Le secteur Du Ruisseau Raimbault 

commandite l’achat de l’un de ces arbres. 

Ce printemps, une nouvelle activité a été 

offerte aux membres du secteur. Grâce au 

Centre d’éducation des adultes Outremont 

de la Commission scolaire Marguerite-

Bourgeoys, un groupe de 20 personnes  

profitera gratuitement d’une formation à 

l’utilisation de la tablette électronique. Une 

autre session pourrait être organisée à l’au-

tomne selon la demande. 

Je vous convie à venir nombreux à notre 

assemblée générale sectorielle qui aura lieu 

le vendredi 1er mai. Ce sera l’occasion de 

revisiter notre année et de nous rappeler 

nos bons coups. Les responsables des co-

mités feront en effet rapport de leurs activi-

tés et le conseil sectoriel fera de même. Au 

cours du repas qui suivra cette assemblée, 

nous en profiterons pour célébrer les 5e, 

10e, 15e et 20e anniversaires de retraite de 

plusieurs d’entre vous.  Vous pourrez éga-

lement observer les œuvres de nos artistes 

et voter pour votre Coup de cœur. 

I hope to meet you at our Annual Gene-

ral Assembly on May 1st. I invite you all 

and I wish to see you there.  

Enfin, je m’en voudrais d’oublier de 

vous inviter à l’assemblée générale régio-

nale qui se tiendra cette année au Centre Le 

Carlton le jeudi 21 mai. Je serai heureuse 

de vous y rencontrer. 

 

Danielle Wolfe 

Vivement le printemps! 
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Assemblée générale sectorielle 2015 
Convocation 

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

Raimbault qui aura lieu le vendredi 1er mai prochain, à 9 h 30, au Centre des loisirs de 

Saint-Laurent, 1375, rue Grenet. 

Dès 9 h, les membres du conseil sectoriel seront sur place pour vous accueillir avec 

brioches, café et jus.  

Lors de cette assemblée, un poste est à combler au conseil sectoriel : 

le poste de 1er conseiller - 1re conseillère (mandat d’un an). 

L’ordre du jour vous sera remis sur place. 

Bienvenue à toutes et à tous! 

C’est un rendez-vous. 

Danielle Wolfe, présidente 

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

vous inscrire avant le samedi 25 avril auprès de Louise Cossette au 514 332-3097 ou 

louise_cossette@videotron.ca. 

Célébrons les 5-10-15-20 ans et plus à la retraite 
Le vendredi 1er mai prochain à 12 h, c’est LA FÊTE! 

Après l’assemblée générale, joignez-vous à nous pour trinquer aux 5-10-15-20 

ans de retraite de plusieurs de nos membres. 

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

 Stationnement gratuit. 

Transport en commun : Métro Côte-Vertu, autobus 128 N. 

Un buffet  de la Cuisine collective Hochelaga-Maisonneuve sera servi. 

Le vin de célébration sera offert par le secteur.  

Inscription avant le samedi 25 avril : voir page 17. 

Coût : membres : 15 $ ; autres 20 $. 

Paiement : voir page 17. 
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Comité des arts visuels 

Solange Catafard-Mayer, coresponsable 

Mille mercis Josette! 
Il y a quelques jours, Josette Morin 

nous informait qu’elle quittait le comité 

des arts visuels afin de mieux se consa-

crer à son art.  

Pendant plusieurs années, les membres 

du secteur De la Montagne devenu de-

puis trois ans, le secteur Du Ruisseau 

Raimbault, ont profité de son expertise et 

de ses conseils judicieux. Elle y a consa-

cré temps, énergie et de nombreux dépla-

cements. 

Retirée depuis quel-

ques années dans ses 

belles montagnes des 

Laurentides, nous 

souhaitons à Josette 

de profiter de ces 

paysages féériques et 

de ces moments de 

grande quiétude afin 

de renouer avec l’ins-

piration et le chemin de la création. 

Nous espérons revoir souvent l’artiste 

et l’amie lors de nos rencontres et expo-

sitions, afin de profiter de la beauté et de 

l’originalité de ses œuvres et de l’évolu-

tion de ses travaux. 

Chère Josette, merci pour ton exemple 

motivant et ta grande générosité. 

 

Expositions 
Chers artistes, nous vous invitons à 

exposer vos œuvres à l’occasion des 

deux activités importantes ci-dessous : 

 L’assemblée générale sectorielle qui se 

tiendra au Centre des loisirs de 

Saint-Laurent, 1375, rue Grenet, le 

vendredi, 1er mai 2015. Nous vous 

attendons à 8 h 30. 

Un cer t i f ica t -

cadeau pour le prix 

Coup de cœur d’u-

ne valeur de 50 $ 

ainsi qu’un certifi-

cat-cadeau pour le 

prix Participation 

d’une valeur de 

35 $ seront remis 

aux gagnants lors 

du dîner qui suivra la rencontre. 

Inscription avant le 15 avril 2015  auprès 

de Solange : scatafard@yahoo.ca 

ou 514 382-4988. 

 L’assemblée générale régionale qui 

aura lieu au Centre d’événements Le 

Carlton, situé au 8860, boul. Langelier, 

Montréal, le jeudi 21 mai 2015.  

Vous trouverez tous les renseigne-

ments dans le bulletin régional Échos de 

l’Île. 

Inscription avant le 1er mai 2015  auprès 

de Solange : scatafard@yahoo.ca 

ou 514 382-4988. 

 

 

 

Bienvenue Martine 
Nous sommes très heureux de souhai-

ter la bienvenue à 

Martine Ardiles qui 

prendra la relève de 

Josette Morin et de-

viendra coresponsa-

ble sectorielle pour le 

comité des arts vi-

suels. Martine est 

déjà reconnue pour la qualité et la beauté 

de ses photographies et sera une compa-

gne indispensable au comité. 
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Comité de l'action sociopolitique 

Louise Cossette, coresponsable 

Pas de frais pour les patients 
Parce que payer de sa santé n’a rien d’accessoire1 

La Loi de l’assurance 

malad ie  s t ipule 

que « tout ce qui est 

médicalement néces-

saire doit être acces-

sible gratuitement 

pour le patient ». 

Pourtant, les patients 

se font facturer de 

plus en plus de frais pour de nombreux 

services lors de visites médicales, bien au

-delà des rares exceptions permises par la 

loi. Les difficultés d’accès à un médecin 

et la complexité du système nous rendent 

vulnérables et nous empêchent souvent 

de refuser le paiement de sommes parfois 

élevées. À la lumière des plaintes faites 

par des patients concernant la surfactura-

tion, un recours collectif a été déposé en 

novembre 2014. Vous pouvez vous y 

inscrire en suivant la procédure décrite 

sur le site Internet. De plus, le Collège 

des médecins a resserré les règles du 

nouveau code de déontologie entré en 

vigueur en janvier 2015.  

EN CABINET -  Les médecins partici-

pant au régime public doivent afficher 

leurs tarifs dans la salle d’attente et vous 

remettre une facture détaillée. 

Les médecins peuvent facturer : 

 pour des médicaments, soins, fournitu-

res, examens : 

a) Le coût réel des médicaments et 

anesthésiants. Ex. : la xylocaïne 

(anesthésie locale) 1 $ / ml ; la cortisone 

(injection) 4 $ / dose ; les gouttes ophtal-

miques (10 $ et +)… 

b) Le coût réel des attelles, bandages 

et plâtres. 

c) Le formulaire pour les médicaments 

d’exception. 

d) La consultation téléphonique. 

e) La visite pour le renouvellement 

d’ordonnance. 

f) Les échographies, scans et résonan-

ces magnétiques. 

 pour des frais administratifs : 

a) Le résumé et la transmission du 

dossier médical. 

b) La plupart des formulaires : billets 

d’absence et de retour à l’école ou au 

travail ; pour les assurances, passeports, 

camps ; formulaires de la SAAQ et de la 

RRQ ; certificat obligatoire de bonne 

santé. 

Les médecins ne peuvent pas facturer : 

 pour des médicaments, des soins, des 

fournitures ou des examens : 

a) Les médicaments à prix plus élevé 

que le coût réel. 

b) Les vaccins du calendrier général 

d’immunisation : ex. : vaccin pour les 

jeunes enfants, grippe. 

c) Le matériel d’injection et de conser-

vation. 

d) Les pansements divers. 

e) Les frais pour un test diagnostique 

couvert en cabinet : ex. : tapis roulant, 

endoscopie, radiographie, test Pap, biop-

sie de peau, ECG, dépistage d’ITSS, etc. 

 Pour des frais administratifs : 

a) L’accès à un médecin participant.  

b) Le personnel administratif et de 

soutien. 

(Suite page 7) 
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c) L’ouverture, l’informatisation de 

dossier. 

d) Les formulaires de la CSST et de la 

Solidarité sociale. 

e) La demande de bilan sanguin obli-

gatoire pour accéder au médecin, la réfé-

rence à un autre professionnel. 

f) Le forfait annuel pour les frais admi-

nistratifs. 

g) Le forfait pour services non assurés. 

La prolifération des frais lors d’une 

visite médicale permet à ceux qui en ont 

les moyens un accès facilité à une pano-

plie de soins pourtant financés par la 

collectivité, notamment par ceux qui s’en 

trouvent pénalisés. Le système public 

(Suite de la page 6) peut et doit s’assurer que tous les patients 

ont accès aux soins médicalement néces-

saires, sans avoir à débourser ni à s’ache-

ter une assurance privée supplémentaire. 

DES QUESTIONS? 
Contactez la RAMQ : 1 800 561-9749 

http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/nous-

joindre/citoyens/Pages/nous-joindre.aspx 

DES FRAIS ABUSIFS? 
Commissaire aux plaintes des personnes 

assurées : 1 888 899-2121 

http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/citoyens/

assurance-maladie/soins/Pages/

remboursement.aspx  

__________ 
1
Rapport 2013 de MQRP (Médecins québécois 

pour le régime public) : www.mqrp.qc.ca 

Comité de la condition des femmes 

Jocelyne Aubin, coresponsable 

Le lancement officiel national de la 

Marche mondiale des femmes 2015 a été 

réalisé le 8 mars à Montréal. Le thème 

retenu pour les Amériques : LIBÉRONS 

NOTRE CORPS, NOTRE TERRE ET NOS TER-

RITOIRES. 

Une grande manifestation s’est tenue à 

la Place Montréal Trust, puis s’est dirigée 

vers l’avenue McGill College, dénonçant 

la destruction sociale et environnementa-

le en cours au Québec et au Canada. Des 

actions de lancement ont également eu 

lieu dans les régions du Québec, le tout 

dans le cadre de la lutte et de la résistance 

contre l’austérité du gouvernement pro-

vincial. 

Il est bon de rappeler que la Marche 

mondiale des femmes est un mouvement 

international d’actions féministes rassem-

blant des groupes et des organisations de 

la base œuvrant pour éliminer les causes 

de la pauvreté et de la violence envers les 

femmes. Elle a pour origine la Marche du 

pain et des roses, 

initiée au Québec en 

1995. Depuis, elle est 

répétée internationa-

lement tous les cinq 

ans. 

Le 24 avril pro-

chain, une action 

nationale se tiendra en concertation avec 

les différentes interventions à travers le 

monde.... Des activités locales et régiona-

les auront lieu entre-temps. 

La Marche mondiale des femmes 2015 

clôturera ses activités le 17 octobre pro-

chain, par un grand rassemblement natio-

nal dans la ville de Trois-Rivières. 

Pour une information à jour et détaillée 

des activités à venir, vous êtes invités à 

consulter régulièrement le site Web de la 

MMF 2015 : www.mmfqc.org 

Tant que toutes les femmes du monde 

ne seront pas libres, nous serons en mar-

che! 
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Comité des assurances 

Jocelyne Bonnier, responsable 

1. Vous partez en voyage? Emportez votre carte d’assurance SSQ 

et s'il vous arrive quoi que ce soit, téléphonez au numéro indi-

qué sur la carte AVANT de choisir un médecin ou un hôpital 

pour vous éviter de mauvaises surprises au retour. 

2. Je vous encourage à vous inscrire au dossier électronique de la 

SSQ. Les remboursements de médicaments et de services de 

santé sont plus rapides et sauvent beaucoup de papier… 

MAIS, si vos réclamations concernent des appareils orthopédiques, il faut utiliser la 

poste traditionnelle et y inclure une copie de la prescription en plus de la facture 

originale. Le processus électronique a de la difficulté à traiter ces réclamations et 

les refuse électroniquement sans payer! 

Comité de l'indexation 

Jocelyne Bonnier, responsable 

1. Pour être informé régulièrement des derniers développements sur l'indexation et sur 

d’autres sujets, je vous encourage à consulter le site de l'AREQ et à vous inscrire à 

l'Infolettre. Chaque vendredi, un message arrivera automatiquement par courriel. 

Avec tout ce qui se passe, mieux vaut suivre l'actualité de près! 

2. En ce moment, il y a restructuration des régimes de pension à tous les niveaux. Sans 

être alarmiste, il ne faut pas tenir nos revenus de retraite pour acquis. La restructura-

tion n'est pas nécessairement que pour les travailleurs. 

Je vous laisse méditer sur ces deux phrases concernant les principales mesures proposées 

par le gouvernement : 

 Discussions prévues en 2017 sur l'éventualité d'une indexation conditionnelle des 

rentes. 

 Instauration d'un mécanisme d'ajustement automatique de l'âge de la retraite. Cela 

ne nous concerne peut-être pas directement, mais si les conditions changent pour 

ceux qui sont encore au travail parce que le gouvernement cherche de l'argent par-

tout, ces mesures pourraient nous affecter par ricochet. 

Pour l'instant, c’est toute l’information dont je dispose. Il est donc avisé de rester 

« branchés ». 
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Comité de la condition des hommes 

Jean Shenouda, responsable 

Quand la fonction de « proche aidant » se conjugue au masculin 

Le Comité de la condition des hommes invite tous les hommes 

de la région et leurs amis à une conférence sur Les proches ai-

dants au masculin donnée par Pierre L’Heureux, andragogue et 

psychothérapeute. 

Cette activité prévue pour le 19 novembre 2014 avait dû être 

annulée, et elle est reprise au printemps 2015. 

Date : le vendredi 24 avril 2015  

Heure : de 9 h 30 à 12 h  

Lieu : Institut culinaire St. Pius X, 9955, rue Papineau, local 1254 

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

Inscription avant le 20 avril 2015 auprès de Jean Shenouda : 514 747-7294 ou 

johnshenouda2@gmail.com 

Membres décédés 

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

Madame Rubi Ardizzon-Scarpaleggia 

Monsieur Antoine Bassal 

Madame Metha Bos 

Madame Marie-Paule Bourque-Roy 

Madame Madeleine Champagne 

Madame Fernande Lalonde 

Madame Janet McLeod 

Madame Catherine Stephens 

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



A v r i l  

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. 18 

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. 18 

9 La fiscalité québécoise - Conférence 

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

 1200, boulevard Crémazie Est. Détails p. 16 

15 Petit-déjeuner rencontre 

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

 Aucune inscription requise. Détails p. 16 

22 Jour de la Terre 

10 h 30  Plantation d'arbres 

 Collège André-Grasset, 1001, boul. Crémazie Est 

13 h Conférence 

 Institut culinaire St-Pius X, 9955, rue Papineau, à la bibliothèque. 

 Détails p. 13 

24 Conférence : Quand la fonction de « proche aidant » se conjugue au masculin 

9 h 30  Institut culinaire St. Pius X, 9955, rue Papineau, local 1254. Détails : p. 9 

24 Marche mondiale des femmes : action nationale 

 Détails à venir sur le site  www.mmfqc.org 

M a i  

1 Assemblée générale annuelle du secteur Du Ruisseau Raimbault 

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

9 h Détails p. 4 

suivie de : 

Repas anniversaire pour les 5 - 10 - 15 - 20 ans de retraite 

12 h Détails p. 4 

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

9 h 15 Départ monument Sir George-Étienne Cartier. Détails p. 18 

4 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. 18 

4 

et 

7 

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

13 h 30 Parc Jean-Brillant angle Decelles et Jean-Brillant. 

 Détails p. 18 

Calendrier des activités 
Avril-Août 2015 
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J u i n  

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. 18 

1 Pétanque (tous les lundis et jeudis) 

13 h 30 Parc Jean-Brillant angle Decelles et Jean-Brillant. Détails p. 18 

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

9 h 15 Départ monument Sir George-Étienne Cartier. Détails p. 18 

11 Repas de reconnaissance à nos bénévoles 

12 h Ristorante Portovino, 5475, rue des Jockeys, Montréal. Détails p. 17 

17 Petit-déjeuner rencontre 

10 h Brûlerie Saint-Denis, 5252, chemin de la Côte-des-Neiges. Détails p. 16 

M a i  

6 Café-Culture 

10 h Restaurant Tutti Frutti 

 2135, boul. Marcel-Laurin, Saint-Laurent. Détails p. 15 

20 Petit-déjeuner rencontre 

10 h Brûlerie Saint-Denis, 5252, chemin de la Côte-des-Neiges. Détails p. 16 

21 Assemblée générale régionale de l'AREQ-Île de Montréal 

9 h Centre d’évènements Le Carlton, 8860, boul. Langelier, Montréal 

 Détails p. 17 
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J u i l l e t  

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

9 h 15 Départ monument Sir George-Étienne Cartier. Détails p. 18 

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. 18 

6 Pétanque (tous les lundis et jeudis) 

13 h 30 Parc Jean-Brillant angle Decelles et Jean-Brillant. Détails p. 18 

15 Petit-déjeuner rencontre 

10 h Brûlerie Saint-Denis, 5252, chemin de la Côte-des-Neiges. Détails p. 16 

A o û t  

1 Marche au parc du Mont-Royal (tous les samedis) 9 h 15 Détails p. 18 

3 Marche au parc de l’Île-de-la-Visitation (tous les lundis) 9 h 30 Détails p. 18 

3 Pétanque (tous les lundis et jeudis) 13 h 30 Détails p. 18 

19 Petit-déjeuner rencontre 

10 h Brûlerie Saint-Denis, 5252, chemin de la Côte-des-Neiges. Détails p. 16 
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Pauline (flèche) est bien fière de ses téléphonistes dont 18 figurent ci-dessus! 

Plusieurs membres du secteur s’impliquent dans l’équipe des 26 téléphonistes. Cette année, de 

nouvelles personnes se sont jointes à nous. Je tiens à souligner leur travail constant et leur vo-

lonté de diffuser les messages correspondant à vos besoins d’information. 

À l’occasion de votre anniversaire, une téléphoniste vous offre ses meilleurs vœux. Vous pou-

vez lui communiquer votre adresse courriel pour recevoir l'infolettre Du Ruisse@u 

R@imb@ult, le bulletin sectoriel trimestriel Du Ruisseau Raimbault ainsi que les rappels d’ac-

tivités. Vous pouvez aussi simplement dire que vous ne désirez pas recevoir d’information, que 

ce soit par téléphone ou par courriel. Certains membres se sont plaints de ne pas recevoir d’ap-

pel. Nous espérons rétablir le contact le plus tôt possible. 

Merci à toutes les messagères de l’équipe! 

Bienvenue aux nouvelles téléphonistes. Et il y a toujours de la place pour en accueillir d’autres! 

Pour me joindre : paulinedaoust@videotron.ca ou 514 661-4074 

Your telephone operators 
Sector members are involved in the team of operators. This year, new persons have joined us. I 

want to emphasize their constant work and their willingness to spread the messages matching 

your information needs. 

On the occasion of your birthday, an operator offers you her best wishes. You can communicate 

your email address to receive the fortnightly newsletter Du Ruisse@u R@imb@ult, the quar-

terly sectoral report Du Ruisseau Raimbault and reminders of activities. You can also just say 

that you do not wish to receive information, whether by telephone or email. Some members 

have complained of not receiving call. We hope to re-establish contact as soon as possible. 

Thanks to all the messengers of the team! 

Welcome to new telephone operators... And there is always room to accommodate more! 

Vos téléphonistes 
par Pauline Daoust, responsable 



Comité de l'environnement 

Jacqueline Romano-Toramanian, coresponsable 

Un événement à ne pas manquer 

Bonne nouvelle! Une fois de plus, le 

Comité régional de l'environnement vous 

a concocté une activité rassembleuse, 

conviviale, une activité qui sera un véri-

table hymne à la vie! 

En effet ce 22 avril, journée désormais 

sacrée Jour de la Terre, nous allons plan-

ter des arbres! Rien de moins! Nous al-

lons célébrer la vie! Nous allons célébrer 

le printemps! 

Nous savons à quel point les arbres 

jouent un rôle important dans notre envi-

ronnement. Ils sont purificateurs d’air, ils 

produisent l’oxygène que nous 

respirons, ils ont un véritable 

rôle de climatiseur en combat-

tant les îlots de chaleur et ils 

protègent les sols. 

Cette plantation aura lieu, 

beau temps mauvais temps, à 

10 h 30, au collège André-Grasset situé 

au 1001, boul. Crémazie Est, Montréal. 

C’est avec la Société de verdissement du 

Montréal métropolitain (SOVERDI) que 

nous planterons des arbres. Seront four-

nis pelles, gants (vous pouvez aussi utili-

ser les vôtres), arbres, terre, mycorhize et 

paillis. Apportez un simple sandwich, il 

y aura un léger goûter sur place. 

Si vous ne pouvez participer à la plan-

tation, vous êtes toutefois bienvenus vers 

12 h 30, à la bibliothèque de l'Institut 

culinaire St-Pius X, 

9955, rue Papineau, 

pour la conférence à 

13 h, de monsieur 

Claude McDonnell 

de l’Association qué-

bécoise de lutte 

contre la pollution 

atmosphérique (AQLPA). Il nous entre-

tiendra de la pollution atmosphérique, 

des arbres en milieu urbain et des diffé-

rentes façons de contribuer à améliorer la 

qualité de l’air que nous respirons.  

C'est donc un rendez-vous in-

contournable pour affirmer 

solidairement notre amour et 

notre reconnaissance pour 

Gaia, notre Terre, mère nourri-

cière, et témoigner de notre 

volonté de faire un geste pour 

contribuer à construire un monde meil-

leur et un avenir plus viable. 

Joignez-vous à nous pour la modique 

somme de 5 $ (payable à l'entrée). 

Veuillez vous inscrire à l'avance au-

près de Louise Roberge, coresponsable, 

514 488-9636 

ou louiseroberge@videotron.ca 

et indiquer si vous serez des nôtres toute 

la journée, ou seulement l’avant-midi 

pour la plantation ou l’après-midi pour la 

conférence. 
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Anniversaire de la Fondation Laure-Gaudreault 

Bonjour à tous, 

Cette année, nous célébrons le 25e anniversaire de notre Fon-

dation. De plus, l’année 2015 marque le 40e anniversaire du dé-

cès de Madame Laure Gaudreault, fondatrice de l’AREQ.  

C’est en 1990 que l’AREQ a créé la Fondation Laure-

Gaudreault dont la vocation est en parallèle avec la mission de 

notre association. La Fondation est un projet de société qui se préoccupe des aînés, 

des jeunes et de la recherche médicale. Pour réaliser ses ambitions, elle bénéficie de 

dons, de revenus d’activités et de la cotisation de plus de 10 000 membres qui ont 

compris la pertinence de s’associer à leur Fondation. 

Que ferons-nous, en ce 25e anniversaire, pour témoigner de notre gratitude à cette 

pionnière syndicaliste? Je vous suggère un élan de générosité en devenant membre 

de la Fondation et en faisant un don ; puis, une visite à Clermont, dans la belle région 

de Charlevoix, pour vous recueillir au pied du monument érigé en son honneur le 5 

octobre 2009. 

Pour mieux comprendre l’engagement et la ténacité de Laure 

Gaudreault, il faut se rappeler son leitmotiv : Le meilleur avocat 

dans sa propre cause, c’est encore soi-même.  

Je me permets de vous présenter un court survol de notre origine 

syndicale. Madame Laure Gaudreault a concentré son combat 

pour l’amélioration des conditions de travail des institutrices 

rurales. Elle a fondé la première association des institutrices rura-

les en 1936, l’A.C.I.R. (Association catholique des institutrices 

rurales) à La Malbaie, créant du même coup la première association syndicale des 

enseignantes. 

Cette association remporta certains gains et incita des enseignantes et enseignants 

de presque tous les comtés de la province à se mobiliser. Par son acharnement et sa 

ténacité, appuyée par la solidarité de ses collègues, Laure Gaudreault a toujours sur-

monté les déceptions. Son rêve se réalise en 1953 : tous les enseignants du Québec 

sont sous la bannière de la C.I.C., devenue la C.E.Q, puis la C.S.Q. qui la consacre 

La Fondatrice. Sa dernière grande réalisation fut la création de l’AREQ en 1961. Il 

faut s’enorgueillir d’avoir hérité de l’œuvre de cette Grande Dame. 

Fondation Laure-Gaudreault 
Josée Bois, responsable 
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Chers membres, 

Nous vous invitons avec plaisir au quatrième rendez-vous des déjeuners Café-

Culture.  

Dans une ambiance chaleureuse, nous partageons nos idées et nos découvertes 

artistiques. Nos discussions animées traitent de musique, de photographie, de 

suggestions de lectures ou autres. Nous apprécions également la lecture de votre 

dernier poème, ou tout simplement votre présence à cette rencontre enrichissante 

où la magie du moment opère toujours avec harmonie. 

Toutes les traces de nos rencontres sont conservées précieusement dans un dos-

sier préparé par Gilles Ducharme, que nous remercions pour cette généreuse ini-

tiative. 

En ce début du mois de mai, je vous propose un thème : MAMAN. Parlez-nous de 

votre relation mère-fille, fille-mère, ou mère-fils, fils-mère, de vos suggestions de 

livres, de chants ou des souvenirs qui traitent de ce sujet. 

Nous espérons que vous serez inspirés et que vous partagerez avec nous toutes 

vos suggestions. 

L’accueil se fera dès 9 h 45 afin de commencer la rencontre à 10 h. 

Danielle, Gilles, Martine, Louise R., Louise C. et moi-même serons heureux de 

vous accueillir. 

Lieu : Tutti Frutti Déjeuners, 2135, boul. Marcel-Laurin / Poirier, Saint-Laurent. 

Une salle privée est réservée pour cette activité. 

Réservation avant le 1er mai auprès de Solange : 514 382-4988 ou  

scatafard@yahoo.ca 

Solange Catafard-Mayer, 1re vice-présidente 

Bienvenue aux nouveaux retraités 

Monsieur Daniel Lasry 

Monsieur Mirotchnick Markham 

Ces nouveaux retraités ont rejoint nos rangs depuis peu. 

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

Les déjeuners Café-Culture… 
Le mercredi 6 mai 2015 

Un déjeuner au goût de la culture 



Conférence sur la fiscalité québécoise 
par M. Erik Bouchard-Boulianne, économiste à la CSQ 

Le lundi 9 avril 2015 

Survol des grandes questions touchant la fiscalité : inégalité des revenus, réparti-

tion de la richesse, paradis fiscaux, financement des services publics, protection 

de l’environnement… 

Date et heure : le lundi 9 avril, à 13 h. 

Endroit : CFACQ, 1200, boul. Crémazie Est, stationnement et entrée à l’arrière 

de l’édifice. 

Transport en commun : Métro Crémazie, autobus 192 E. 

Coût : 5$ payable sur place 

Inscription : avant le 6 avril :Viviane Lacroix-Lapierre au 514 735-0435 ou 

 lacroix-lapierre@sympatico.ca 

Petits-déjeuners à la Brûlerie 

Les 15 avril, 20 mai, 17 juin, 15 juillet et 19 août, venez prendre part au petit-

déjeuner rencontre à la Brûlerie Saint-Denis de Côte-des-Neiges. 

Crêpes, gaufres, croissants, bagels, œufs de toutes les façons vous attendent dans 

un climat amical et informel. 

Heure : 10 h  

Lieu : La Brûlerie, 5252, ch. de la Côte-des-Neiges / Métro Côte-des-Neiges 

Aucune inscription n’est requise. 

Jumelage interculturel 
Le CARI Saint-Laurent lance ce printemps un programme de jumelage inter-

culturel entre les femmes de tous horizons, d’ici et d’ailleurs. Vous souhaitez en 

apprendre sur le Québec et sur vous-même, découvrir différentes cultures, parta-

ger vos expériences et vos connaissances ainsi que vous détendre et vous amu-

ser? Cette activité s’adresse à toutes les femmes qui souhaitent tisser des liens 

d’entraide et de solidarité. Pour plus d’information et inscription, contactez 

Ariane 514 748-2007, poste 238. 
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Assemblée générale régionale 2015 
L’assemblée générale régionale de l’AREQ aura lieu le jeudi 21 mai 2015, 

au Centre Le Carlton, 8660, boul. Langelier, Montréal. 

L’assemblée débutera à 9 h, sera interrompue pour le dîner (repas chaud), et se 

terminera vers 15 h. 

Coût du dîner : 20 $. 

Inscription et paiement avant le jeudi 14 mai auprès de Louise Cossette : voir en 

bas de page. 

Activités 

Information - Inscription - Réservation 
Louise Cossette 514 332-3097 ou louise_cossette@videotron.ca  

Chèque à l'ordre de :  AREQ 06-B 

 Poster à : Louise Cossette 

 304-2250, boul. Thimens 

 Saint-Laurent, QC 

 H4R 2K4 

Reconnaissance à nos bénévoles 
Vous êtes invités à participer au repas annuel de reconnaissance envers les béné-

voles du secteur Du Ruisseau Raimbault qui ont œuvré pour vous afin que notre 

secteur de l’AREQ soit vivant, chaleureux, allumé, drôle et engagé. 

Ce repas aura lieu à midi, le jeudi 11 juin prochain. 

Lieu : Ristorante Portovino 

 5475, rue des Jockeys (secteur de l’ancien hippodrome, 

 à la hauteur de la rue Jean-Talon). Stationnement gratuit. 

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

Coût : membres : 25 $, taxes et service inclus ;  autres : 30 $ 

Inscription et paiement avant le samedi 6 juin : voir ci-dessous. 



Pétanque 

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

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

Vous pouvez amener vos parents et amis. 

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

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

 les rues avoisinantes. 

Dates : les lundis et jeudis à partir du 4 mai à 13 h 30 (si la neige a fondu!) 

Information : Michelle Ravette 514 737-4589 

Marche 

On continue de marcher… pour se tenir en forme. 

Le printemps est à nos portes. C’est le temps de profiter du plein-air dans les beaux 

parcs de l’Île. Venez vous joindre à nous pour le plaisir de marcher et d’observer la 

vitalité de la nature, dans un climat d'amitié et de bonne entente. Les marches ont 

lieu toutes les semaines. 

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 80 N. 

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

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

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, autobus 69 E. 

Information : Viviane Lacroix-Lapierre : 

514 735-0435 ou 

lacroix-lapierre@sympatico.ca 

Nous marchons dans le cadre du Club de marche dynamique 

http:// www.marchedynamique.com 

Activités ludiques 
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Responsables des comités — secteur Du Ruisseau Raimbault 

Condition des femmes 

Jocelyne Aubin 

Marie Barrette 

jocelyne_aubin@sympatico.ca 

marie.barrette@sympatico.ca 

514 484-1516 

514 855-1884 

Condition des hommes 

Jean Shenouda johnshenouda2@gmail.com 514 747-7294 

Action sociopolitique 

Louise Cossette 

Viviane Lacroix 

louise_cossette@videotron.ca 

lacroix-lapierre@sympatico.ca 

514 332-3097 

514 735-0435 

Retraite et indexation 

Jocelyne Bonnier jbonnier@yahoo.com 514 483-0054 

Environnement 

Jacqueline Romano-Toramanian jacqueline.romtoj@outlook.com 514 744-0360 

Louise Roberge louiseroberge@videotron.ca 514 488-9636 

Arts visuels 

Martine Ardiles 

Solange Catafard-Mayer 

ardiles@arobas.net 

scatafard@yahoo.ca 

514 733-0805 

514 382-4988 

Assurances 

Gilles Ducharme ducharmegilles@hotmail.com 514 488-9025 

Fondation Laure-Gaudreault 

Josée Bois josephine.b@bell.net 514 489-4751 

Webmestre et infographiste 

Mario Tassé mariotasse@hotmail.com 514 747-4300 

Responsable de l'infolettre Du Ruisse@u R@imb@ult 

Gilles Ducharme ducharmegilles@hotmail.com 514 488-9025 

Responsable des téléphonistes 

Pauline Daoust pauline-daoust@videotron.ca 514 733-4074 
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