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Conseil sectoriel 
Secteur B, 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 

1er conseiller :  Gilles Lagacé Cell. : 514-938-1429 
  glagace@mac.com 

2econseillère :  Martine Ardiles   
 514-733-0805 ardiles@arobas.net 

Noël au Portovino! 
Venez célébrer Noël avec nous! Joyeusement, nous aurons alors l’occasion d’é-

changer, de fraterniser et d’accueillir les nouveaux membres qui se sont joints au 

secteur récemment.  

Date : le mercredi 9 décembre 

Heure : 11 h 30 

Lieu : Portovino Ristorante 

 5475, rue des Jockeys  

 (une rue au Nord de Jean-Talon, secteur de l’ancien hippodrome) 

 Stationnement gratuit. 

 Transport en commun : métro station Namur + marche sur 300 m 

 (environ 4 min). 

Coût :  25 $ pour les membres ; 30 $ pour les autres. Un verre de vin de célé-

bration sera offert par le secteur dès 11 h 30. Il n’en tient qu’à vous d’apporter 

votre vin pour la suite du repas. 

Information, inscription et paiement avant le 3 décembre 2015 auprès de 

Louise Cossette. Voir page 13. 



Mot de la présidente 
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Avez-vous passé un bel été? Moi, oui. 

Comme il fait bon de laisser toutes ses 

tâches coutumières et de se dire en vacan-

ces! Je n’ai repeint ni ma terrasse ni ma 

cuisine… Pour moi, l’été signifie prendre 

le temps de faire du sport, de relire La 

Diaspora des Desrosiers de Michel 

Tremblay, de cueillir des fraises, de jardi-

ner un peu, de rendre visite à la famille et 

aux amis qui habitent à l’extérieur de la 

ville… Le ciel paraît plus bleu, les fleurs 

plus éblouissantes de couleurs, les paysa-

ges plus verdoyants. Après cet épisode de 

presque paresse, c’est la rentrée, et j’ai 

hâte de vous retrouver en cet automne 

rempli de promesses. 

Merci à Marie Barrette 
Cette année qui s’amorce en est une de 

changements. En effet, Marie Barrette, 

l’une des forces vives du secteur, celle 

qui depuis les débuts Du Ruisseau Raim-

bault était l’âme dirigeante du bulletin 

que vous lisez en ce moment a cédé les 

commandes à Martine Ardiles. Merci 

Marie pour les innombrables heures 

consacrées à réclamer les articles aux 

responsables de comités et aux membres 

du conseil sectoriel. Merci aussi pour 

tous les moments que tu as passé à lire et 

à relire ces articles et à en assurer la co-

hérence. Merci enfin pour le temps accor-

dé à travailler à la mise en page avec So-

lange Catafard et Mario Tassé, à achemi-

ner le tout à l’imprimerie et à assurer le 

transport de notre précieux bulletin une 

fois l’impression terminée. Nous te de-

vons une fière chandelle! Merci Martine 

de prendre la relève avec courage et en-

thousiasme. 

Bienvenue à Gilles Lagacé  
Lors de notre assemblée générale du 1er 

mai, Gilles Lagacé a 

été élu au conseil 

sectoriel comme 1er 

conseiller. Son dynamisme et ses idées 

originales apporteront un vent de renou-

veau à notre équipe. Le conseil sectoriel 

s’est déjà réuni deux fois depuis mai der-

nier. Comme chaque année, nous espé-

rons organiser des activités que vous ap-

précierez et nous souhaitons que vous 

soyez des nôtres tout au cours de l’année. 

Vous trouverez dans le présent bulletin 

plusieurs invitations. 

Deux institutions québécoises fêtent 
leurs 50 ans 

Cette année, la Caisse de dépôt et pla-

cement du Québec (CDPQ) ainsi que la 

Régie des rentes du Québec (RRQ) célè-

brent leurs 50 ans. Ce sont deux grandes 

institutions québécoises dont nous pou-

vons être fiers. Tout en leur offrant nos 

meilleurs vœux pour les années à venir, 

gardons un œil critique sur la façon dont 

elles sont administrées. 

Une requête 
En terminant, j’ai une requête à vous 

adresser. Lorsque vous souhaitez partici-

per à un repas ou à l’une ou l’autre de nos 

activités, je vous prie de bien vouloir 

vous inscrire auprès de Louise Cossette, 

notre trésorière, et de payer avant la date 

d’échéance. Nous devons en effet indi-

quer à l’avance le nombre de personnes 

attendues aux restaurants et divers orga-

nismes. Nous éviterons de devoir réamé-

nager l’espace et pourrons ainsi commen-

cer à l’heure prévue à la plus grande sa-

tisfaction de tous.  

Au plaisir de vous retrouver dès sep-

tembre. 

Danielle Wolfe 

La rentrée 2015 



Comité de la condition des femmes 

par Danielle Wolfe 

Afin de souligner la Journée nationale de commémoration et d’action contre la vio-

lence faite aux femmes, nous vous proposons une conférence dont le but est de rom-

pre le silence qui entoure encore ce sujet en 2015. Cette invitation s’adresse aussi 

aux hommes car, pour que la violence cesse, nous devons mieux éduquer nos gar-

çons. 

Notre invitée sera une intervenante du Centre d’aide et de lutte contre les agressions 

à caractère sexuel (CALACS). 

Date et heure : le vendredi 4 décembre à 13 h 

Endroit : Bibliothèque de l’Institut culinaire St.Pius X 

 9955, avenue Papineau 

 Stationnement par la rue Sauriol Est 

Transport en commun : Station de métro Sauvé Sud (sortie Sauvé/Berri), 

 autobus 121 Est jusqu’à Papineau 

 marcher sur 160 m (environ 2 min) 

Les artisans et artisanes de l'AREQ nous offriront leurs produits, excellente occasion 

pour faire l’achat de cadeaux pour les Fêtes. 

Vous devez vous inscrire au plus tard le 1er décembre auprès de : 

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

Bienvenue à toutes et à tous! 

Nouvelles du comité de la condition des femmes 

Fête des aînés 
Venez célébrer avec nous la contribution des aînés de notre secteur à la vie de 

notre association ainsi que leur apport à toute la société. Les membres de 75 ans 

et plus seront alors à l’honneur et seront nos invités. 

Date : le jeudi 8 octobre 

Heure : 11 h 30 

Lieu : restaurant Via Marcello 

 1790, boul. de la Côte-Vertu / boul. Marcel-Laurin, Saint-Laurent 

 Stationnement gratuit. 

 Transport en commun : métro station Côte-Vertu + marche sur 500 m 

 (env. 5 min). 

Coût : 25 $ pour les membres ; 30 $ pour les autres. Le vin de célébration sera 

offert par le secteur. 

Information, inscription et paiement (s’il y a lieu) avant le 1er octobre 2015 

auprès de Louise Cossette. Voir page 13. 
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Marche Mondiale des Femmes 2015 

« Tant que toutes les femmes ne seront pas libres, nous serons en marche! » 

Toutes les Montréalaises sont invitées à participer à l’action régionale de la 

MMF 2015 : 

le samedi 26 septembre, 

au parc Kent ( angle chemin de la Côte-des-Neiges et avenue de Kent), 

métro station Plamondon + autobus 161, 

ou métro station Côte-des-Neiges + autobus 165 Nord. 

Après un pique-nique à midi et l’accueil de la caravane des résistances et solida-

rités féministes qui circulera à travers le Québec du 10 septembre au 17 octobre, 

une marche conduira les participantes à l’ancien hippodrome de Montréal où 

seront affichés nos messages 

dénonçant les impacts sur les femmes : 

 des mesures d’austérité ;  

 des politiques de militarisation, de guerres et de criminalisation de nos lut-

tes ;  

 de la destruction environnementale ; 

démontrant nos résistances et alternatives féministes ; 

affirmant les principes :  

 « Pas de développement sans les femmes » ; 

 « Oui au développement PAR, POUR, AVEC les femmes». 

Vous êtes donc invitées à cet évènement de solidarité féministe qui promet d’être 

haut en couleur. 

Information : Marie Barrette 514-855-1887 

V OLU ME  5,  N°1  Page 5 

Bridge duplicata 

Le Club de bridge loisirs Saint-Laurent offre des sessions de bridge duplicata 

les mardis à 13 h et les mercredis à 17 h 45. 

Des cours pour débutants sont aussi offerts. Début : lundi soir, 14 septembre ou mer-

credi après-midi, le 16 septembre. Coût 85 $ avec carte Loisirs ou 100 $ sans la carte. 

Les activités ont lieu au Centre des loisirs de Saint-Laurent, 1375, rue Grenet / Tassé. 

Informations : Claudette Belliveau 514-332-2770 ou http://pages.infinit.net/cblsl/ 

Chorale Les voix de Montpellier 

Chanter c’est l’art d’exprimer ses émotions. Et le génie de l’art est de rassembler les 

hommes autour de mille interprétations de la beauté du monde. Alors, venez ensoleil-

ler votre journée chaque jeudi matin au parc Caron, rue Muir, à Saint-Laurent. Les 

pratiques ont lieu de 10 h 30 à 12 h, à partir du 10 septembre. Unisson et plusieurs 

voix. Coût : 25 $. 

Informations et inscription : Claudette Belliveau 514-332-2770  
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Comité de l'action sociopolitique 

En avril dernier, le Comité d’action 

sociopolitique régional de l’AREQ orga-

nisait une conférence sur la fiscalité en 

invitant Érik Bouchard-Boulianne, 

avocat et 

f i s c a l i s t e , 

c o n s e i l l e r 

syndical à la 

CSQ. Les 70 

membres et 

plus ayant 

répondu à 

l’invitation ne furent pas déçus. La 

conférence s’est articulée ainsi : 

Quelques clés pour bien saisir les 
grands enjeux 

M. Bouchard-Boulianne a expliqué 

d’où proviennent les sources de revenus 

du gouvernement ainsi que les dépenses 

gouvernementales. Il a ensuite défini les 

dépenses fiscales, l’impôt progressif et 

l’impôt régressif. 

Le niveau d’imposition au Québec 
Malgré la croyance générale voulant 

que les taxes et les impôts soient plus 

lourds au Québec que dans le reste du 

Canada, lorsque l’on applique les trans-

ferts fédéraux en matière de santé, d’édu-

cation et d’aide sociale, le niveau d’im-

position au Québec reste dans la moyen-

ne canadienne. En outre, nous payons 

bien moins d'impôts et taxes qu’en Fran-

ce, en Suède ou au Danemark.  

Le manque d’argent déclaré par le 
gouvernement 

Si celui-ci avait continué à appliquer le 

régime fiscal de 1997, il aurait actuelle-

ment 8,4 milliards de revenus addition-

nels. Au début des années 2000, des bais-

ses d’impôt très importantes ont été ac-

cordées aux particu-

liers. De plus, au 

cours des mêmes 

années, le gouverne-

ment a réduit le taux 

d’imposition des 

entreprises. 

La fiscalité et les 
inégalités de revenus 

Il existe une corrélation parfois forte 

entre les inégalités de revenus et divers 

problèmes sociaux. Au Québec, la part 

du revenu du 1% des plus riches a aug-

menté. Par contre, notre société québé-

coise est plus égalitaire parce que la pro-

gressivité de la fiscalité décline moins 

vite qu’ailleurs, que le syndicalisme est 

encore dynamique et qu’il existe une 

politique de lutte à la pauvreté. La fisca-

lité reste le meilleur moyen de combattre 

les inégalités. 

La fiscalité de l’environnement 
Notre conférencier n’a abordé ce sujet 

que brièvement. Quelques mesures fisca-

les vertes existent déjà. Il serait certaine-

ment intéressant d’en faire le tour pour 

voir celles qui pourraient être ajoutées ou 

retirées. 

Les paradis fiscaux 
Ces derniers sont utilisés, non seule-

ment par des entreprises, mais aussi par 

des particuliers. C’est un phénomène au 

cœur de la mondialisation. Grâce aux 

pressions de la société civile et à l’indi-

gnation montante à l’égard des paradis 

fiscaux, on peut constater une évolution 

de la prise de conscience du problème 

par plusieurs gouvernements occiden-

taux. 

 

La fiscalité québécoise : Où en sommes-nous? 
Par Viviane Lacroix, coresponsable 
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La Commission d’examen sur la fis-
calité québécoise 

Cette Commission d’examen avait 

pour mandat de rendre la fiscalité québé-

coise plus compétitive, plus efficace et 

plus équitable. Dans son rapport (rapport 

Godbout), la Commission a proposé une 

révision de la structure fiscale : plus de 

taxes à la consommation, diminution des 

impôts sur le revenu mais, en contrepar-

tie, augmentation de sa progressivité, 

hausse des tarifications de l’électricité et 

des garderies. La surveillance de l’appli-

cation de ce rapport s’impose. 

La conférence de M. Érik Bouchard-

Boulianne nous a permis de comprendre 

la complexité de la fiscalité québécoise. 

Il reste plusieurs aspects problémati-

ques : la fiscalité verte, les paradis fis-

caux, les inégalités sociales. 

Pour poursuivre la réflexion 
C’est à nous de nous informer, d’en 

débattre, de nous faire une opinion et de 

l’exprimer. 

Le lundi 19 octobre 

2015, des élections 

fédérales se tiendront 

dans toutes les provin-

ces du Canada. Le 

gouvernement ainsi 

élu aura un mandat de 

4 ans! Pour favoriser 

une plus grande parti-

cipation citoyenne, des bureaux de vote par 

anticipation seront ouverts du 9 au 12 octo-

bre 2015. 

Nous avons le privilège de vivre dans un 

pays démocratique où le droit de vote, en 

conformité avec nos valeurs, peut s’expri-

mer librement et sans contrainte. Il suffit de 

s’informer sur les différents programmes 

que les partis en lice nous proposent, écou-

ter les différentes analyses diffusées par les 

médias, interroger les candidats* qui se 

présentent dans notre comté, digérer le 

tout, arrêter notre choix et surtout, aller 

déposer son bulletin de vote le jour du 

scrutin. 

Le secteur Du Ruisseau Raimbault s’é-

tend sur plusieurs comtés fédéraux suite au 

redécoupage de la carte électorale de l’île 

de Montréal. Déjà, nous voyons dans notre 

paysage les pancartes publicitaires de can-

didats des principaux partis et nous rece-

vrons plus tard la preuve de notre inscrip-

tion sur la liste électorale ainsi que l’en-

droit de notre bureau de vote. 

Il vous appartient de vérifier vos coor-

données et, s’il y a irrégularité, d’en avertir 

les responsables des bureaux de révision de 

votre comté. Le jour du scrutin, il sera trop 

tard pour rectifier les erreurs décelées dans 

votre inscription et vous ne pourrez pas 

exercer votre droit de vote. 

* Exemple de question à poser aux can-

didats des différents partis : « Quelles me-

sures concrètes prévoyez-vous mettre en 

place afin de valoriser et d’encourager l’ap-

port majeur des personnes aînées dans tou-

tes les sphères de la société? » 

 

 

À consulter sur l’Internet : 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Élection_fé

dérale_canadienne_de_2015 

pour avoir une vue d’ensemble des pro-

grammes et des chefs de partis ; 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_c

irconscriptions_fédérales_du_Québec_par_

région#6_Montr.C3.A9al 

pour connaître les candidats de votre 

comté ; 

http://www.lacsq.org/recherche/  

pour consulter une série de documents trai-

tant de gouvernance et de conjoncture so-

ciopolitique préparés par la CSQ. 

Oyez, oyez, aréquiens et aréquiennes! 
Par Louise Cossette, coresponsable 
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Comité de l'environnement 

Louise Roberge, coresponsable 

Plusieurs d’entre vous se souviendront 

de la conférence du Dr François Reeves 

du 22 avril 2014 ayant pour titre La qua-

lité environnementale et notre santé. 

Cette conférence nous avait fait com-

prendre l'importance de l'atmosphère et 

son impact sur notre santé. 

Cette année, grâce à celles et ceux de 

notre génération, nous gardons aussi un 

excellent souvenir du Jour de la terre 

2015 pour lequel il a été décidé de passer 

à l'action. C’est avec la collaboration de 

la Société de verdissement du Montréal 

métropolitain (SOVERDI) que 27 béné-

voles de l'AREQ ont planté 41 arbres. La 

pluie était peut-être au rendez-vous, mais 

une des responsables de SOVERDI nous 

a confié qu'elle restait bouche bée à la 

vue de tant de gens dynamiques de notre 

âge. 

La plantation des arbres nous a fourni 

l'énergie nécessaire pour assister avec 

grand intérêt à la conférence sur La pol-

lution atmosphérique maintenant recon-

nue comme cancérogène donnée par M. 

Claude McDonnell, coordonnateur de 

l’Association québécoise de lutte contre 

la pollution (AQLPA). Voici quelques 

précisions apportées par le conférencier.  

 Si, par le passé, l'Homme étudiait sur-

tout la géophysique de la planète,  

celui-ci doit aujourd’hui contrôler les 

effets secondaires de l’ozone sur la 

santé en mettant en évidence les dé-

couvertes pour compenser ses effets 

nocifs. 

 Bien que l’ozone (O3) à haute altitude 

ait un impact positif sur la vie, ce n’est 

pas le cas en basse altitude (ozone tro-

posphérique) ; en effet, ce gaz devient 

un polluant atmos-

phérique majeur 

nocif pour la santé 

des humains, de la 

faune et de la flore. 

 Le niveau de CO2 

n'a jamais été aussi 

élevé depuis 21 millions d'années, ceci 

en raison de l’exploitation excessive de 

charbon et de pétrole. 

 L’oxygène libre (dioxygène O2) utilisé 

pour la combustion (chauffage, trans-

port), se retrouve dans la mer et l'at-

mosphère. 

 Les pluies acides affectent négative-

ment l'eau des lacs, des rivières et des 

océans. 

 Prévisions pour 2031 : 90 000 décès au 

Québec dus à la pollution. 

Nous savons depuis 2013 que la pollu-

tion de l’air est cancérigène et peut pro-

voquer, en plus de l’autisme, la dégéné-

rescence cognitive, la maladie d'Alzhei-

mer, l’anxiété, la dépression et le suicide. 

La première responsable de cette pollu-

tion est l’utilisation massive de combus-

tibles fossiles dans les transports, laquel-

le contribue à l’augmentation des gaz à 

effet de serre (GES). 

M. McDonnell a ajouté que les frênes 

de Montréal sont atteints par l'agrile du 

frêne et qu'un très grand nombre devront 

être abattus. Cette décision a été prise à 

la suite de leur infestation par cet insecte,  

(Agrilus planipennis) originaire d'Asie et 

de Russie orientale. Un vaccin peut être 

injecté à la racine des arbres affectés, 

mais il en coûterait environ 2 000 $ pour 

traiter chaque arbre. Il est donc essentiel 

de planter d’autres espèces forestières. 

Le Jour de la Terre 2015 
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Par contre, de bonnes nouvelles nous 

attendaient : Les arbres en ville contri-

buent à contrôler la pollution car, tout en 

rafraîchissant l’air ambiant, chacun d’en-

tre eux produit de l'oxygène pour 4 per-

sonnes. Les arbres sont également impor-

tants pour que les enfants vivant en mi-

lieu urbain aient un contact avec la natu-

re. 

Il est tout aussi essentiel de planter et 

entretenir des arbres que de transmettre 

de l’information, éduquer et voter pour 

un meilleur environnement. Nous devons 

calculer environ 10 ans avant que les 

nouvelles plantations atteignent leur ma-

turité. Pensons alors aux générations 

futures. 

Vous pouvez obtenir plus d’informa-

tions en allant sur le site de l’AQLPA  

http://www.aqlpa.com qui prône le déve-

loppement des énergies propres et souli-

gne combien il est urgent de prendre le 

virage des énergies de sources renouvela-

bles. 

La santé avant l'âge 
Par Solange Catafard-Mayer 

II y a quelques années, le président du 

Club de l’âge d’or Saint-Hippolyte, 

Mario Tassé, m’invitait à participer à une 

session d’exercices pour les personnes 

retraitées. Par respect pour mon ami, j’ai 

accepté en me disant que cela devait être 

trop facile et que je n’en retirerais aucun 

profit puisque le défi n’était pas de taille! 

À ce moment-là, je ne connaissais pas 

M. Jean Lamoureux, éducateur physique 

spécialisé, qui offre des cours deux fois 

par semaine à une quarantaine de person-

nes au sous-sol de l’église de la paroisse. 

Dès la première séance d’exercices, es-

soufflée mais déjà pleine d’énergie, j’ai 

réalisé que mes idées s’avéraient totale-

ment fausses! 

Excellent pédagogue, M. Lamoureux 

sait adapter les exercices à chaque indivi-

du selon son âge et son état de santé, le 

tout agrémenté d’une pointe d’humour et 

d’explications pertinentes sur le bienfait 

de chaque mouvement. 

En plus d’être bénéfique pour ma santé 

physique, j’ai fait la connaissance de 

personnes formidables qui m’accueillent 

chaleureusement chaque semaine. Pour 

plusieurs de ces personnes, cette activité  

est bénéfique pour vaincre la solitude et 

l'isolement. Comme le dit si bien notre 

éducateur, l’exercice est le meilleur re-

mède contre les maladies et conserve un 

esprit sain dans un corps sain! 

L’automne arrive à grands pas! Sur-

veillez-bien les annonces dans votre jour-

nal local. Il y a certainement un endroit 

près de chez vous qui vous offre des 

cours de mise en forme.  

Quand commencez-vous?  

Bon automne! 

M. Jean Lamoureux et sa classe 



Comité des arts visuels 

Solange Catafard-Mayer et Martine Ardiles, coresponsables 

Nous soulignons avec fierté le fait que le comité des arts visuels de notre secteur 

compte plus de trente artistes, ce qui constitue un des secteurs les plus actifs de la 

région dans le domaine des arts. Bravo à nos artistes et artisans pour leur généreuse 

participation! 

Félicitations 
Le 1er mai 2015, lors de l’assemblée générale sectorielle, une dizaine d’artistes ont 

présenté une quinzaine d’œuvres pour le grand plaisir des membres. Les œuvres ga-

gnantes sont : une encre intitulée Minette, de Pauline Daoust (à gauche) et une pho-

tographie intitulée Noir sur blanc, de Solange Catafard-Mayer (au centre). Ces deux 

œuvres ont remporté le prix Coup de cœur du public. Martine Ardiles recevait avec 

joie le prix de participation pour l’exposition de ses photographies. 

Le 21 mai 2015, nos artistes étaient également très présents 

lors de l’assemblée générale régionale. Pour une deuxième an-

née consécutive, Madame Édith Gallien remportait le prix Coup 

de cœur de la région. Son œuvre, un pastel intitulé Sérénité (à droite) a fait l’unani-

mité des membres. C’est un grand honneur pour Madame Gallien et pour notre sec-

teur! Toutes nos félicitations à ces heureuses gagnantes. 

Longue vie à notre dynamique comité! 
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Journée Portes ouvertes sur les arts visuels 
Le comité des arts visuels régional organise, pour une deuxième 

année consécutive, une journée Portes ouvertes sur les arts visuels.  

C’est avec plaisir que nous vous invitons à fêter le 10e anniversaire 

du comité des arts visuels avec les artistes de l’AREQ - région de 

Montréal, le vendredi 6 novembre 2015 au Centre des loisirs de 

Saint-Laurent. 

Nous vous accueillerons dès 9 h 30. Tous les artistes ainsi que les artisans sont 

invités à exposer et vendre leurs œuvres. En plus de l’exposition, plusieurs activi-

tés seront présentées. Vous pourrez lire tous les renseignements relatifs à cet évè-

nement dans le bulletin Échos de l’Île de septembre à la page 13. 

Joyeux anniversaire! 

Solange Catafard-Mayer, responsable régionale 

http://www.google.ca/imgres?imgurl=http://www.gratuit-en-ligne.com/telecharger-gratuit-en-ligne/telecharger-image-clipart-gratuit/image-clipart-anniversaire/img/images/image-clipart-anniversaire16.jpg&imgrefurl=http://www.gratuit-en-ligne.com/telecharger


Jeune retraité en 2002, j'ai participé au comité directeur de l’épo-

que comme deuxième vice-président après quelque deux ans de 

retraite solitaire. 

Mes occupations d'enseignant actif du primaire, agrémentées de 

plusieurs années de projets informatiques, m'ont amené à occuper 

les fonctions de Webmestre sectoriel et régional. 

Entre 2004 et 2012, j'ai endossé quelques costumes, dont celui de 

responsable sectoriel de l'environnement, ce qui m'a permis de 

présider le comité régional de l'environnement pendant un certain 

un temps. 

Un épisode de vie m'a fait renoncer à ces tâches à l'AREQ. À la reprise de mes éner-

gies fondamentales, j'ouvre maintenant mon action à votre service pour devenir  

conseiller pour compléter ce mandat d'un an. 

En souhaitant vous revoir souvent lors de nos activités, je vous salue cordialement! 

Gilles Lagacé, 1er conseiller 
Aperçu biographique 

Le but de ces rencontres est de partager nos opinions, nos découvertes artistiques et 

littéraires ainsi que nos textes ou poèmes tout en dégustant un bon petit-déjeuner. 

Gilles Ducharme conserve précieusement dans un fichier électronique toutes les sug-

gestions et les textes publiés lors de ces réunions. Les membres qui ont déjà participé 

à cette activité reçoivent, si désiré, les traces de ces échanges et discussions par cour-

riel. 

Si vous le désirez, vous pouvez simplement vous joindre à nous et profiter des dis-

cussions et des lectures présentées dans une ambiance chaleureuse. Nous vous assu-

rons que la magie opère à chaque rencontre! 

En ce début d’automne, le thème suggéré est : La mémoire, t’en souviens-tu? 

Dates :  les mercredis 14 octobre et 2 décembre 2015 

Lieu : Restaurant Tutti Frutti Déjeuners (salle privée) 

 2135, boul. Marcel-Laurin / rue Poirier, Saint-Laurent. 

Nous vous attendons dès 9 h 15 afin de débuter la rencontre à 9 h 30. 

Pour le bon fonctionnement de l’activité, veuillez faire parvenir vos textes et sugges-

tions dans la semaine précédant la rencontre à Solange Catafard-Mayer 

au 514-382-4988, ou par courriel : scatafard@yahoo.ca 

Nous vous attendons avec impatience. 

Solange, Gilles et les membres du conseil sectoriel 
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Les déjeuners Café-Culture amorcent 
leur deuxième saison avec enthousiasme! 
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Calendrier des activités — Automne 2015 

S e p t e m b r e  

JEU 3 13 h 30 Pétanque  Détails p. 22 

tous les lundis et jeudis 

SAM 5 9 h 15 - 11 h 30 Marche au parc du Mont-Royal Détails p. 22 

tous les samedis 

LUN 7  9 h 30 - 11 h 30 Marche au parc de l’Île-de-la-Visitation  Détails p. 22 

tous les lundis 

 13 h 30 Pétanque  Détails p. 22 

tous les lundis et jeudis 

MER 16 10 h Petit déjeuner-rencontre à la Brûlerie Détails p. 18 

LUN 21  Début des cours de l'UTA Détails p. 14 

MAR 22 10 h  Rendez-vous Au cœur d’une ville qui marche!   ...  p. 20 

JEU 24 10 h Accueil 2015 : Toute une histoire! Détails p. 17 

SAM 26 12 h Marche mondiale des Femmes  Détails p. 5 

O c t o b r e  

JEU 1 13 h 30 Pétanque  Détails p. 22 

tous les lundis et jeudis 

SAM 3 9 h - 13 h 30 La Marche des aînés COSSL Détails p. 21 

 9 h 15 - 11 h 30 Marche au parc du Mont-Royal Détails p. 22 

tous les samedis 

LUN 5  9 h 30 - 11 h 30 Marche au parc de l’Île-de-la-Visitation  Détails p. 22 

tous les lundis 

 13 h 30 Pétanque  Détails p. 22 

tous les lundis et jeudis 

JEU 8 11 h 30 Fête des aînés :  restaurant Via Marcello  Détails p. 4 

MER 14 9 h 15 - 12 h Café-culture # 5 Détails p. 11 

DIM 18 9 h 15  Visite guidée au profit de la FLG  Détails p. 19 

MAR 20 9 h 15  Visite guidée au profit de la FLG  Détails p. 19 

MER 21 10 h Petit déjeuner-rencontre à la Brûlerie Détails p. 18 
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N o v e m b r e  

LUN 2 9 h 30 - 11 h 30 Marche au parc de l’Île-de-la-Visitation  Détails p. 22 

tous les lundis 

 13 h 30 Pétanque  Détails p. 22 

tous les lundis et jeudis 

JEU 5 13 h 30 Pétanque  Détails p. 22 

tous les lundis et jeudis 

VEN 6 9 h 30 - 15 h  Journée Portes ouvertes sur les arts visuels        ... p. 10 

SAM 7 9 h 15 - 11 h 30 Marche au parc du Mont-Royal Détails p. 22 

tous les samedis 

MER 11  Assemblée générale annuelle et repas bénéfice 

Fondation Laure-Gaudreault  Détails p. 19 

MER 18  10 h Petit déjeuner-rencontre à la Brûlerie Détails p. 18 

D é c e m b r e  

MER 2 9 h 15 - 12 h Café-culture # 6 Détails p. 11 

VEN 4 13 h Conférence – Journée nationale de commémoration et 

d’action contre la violence faite aux femmes 

 Détails p. 4 

SAM 5 9 h 15 - 11 h 30 Marche au parc du Mont-Royal Détails p. 22 

tous les samedis 

LUN 7  9 h 30 - 11 h 30 Marche au parc de l’Île-de-la-Visitation  Détails p. 22 

tous les lundis 

MER 9 11 h 30 Repas de Noël au Portovino Ristorante Détails p. 2 

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 
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Université du Troisième Âge 
Antenne Marguerite-Bourgeoys-Nord 

Mot de la présidente 
« La vieillesse est si longue qu’il ne faut pas la commencer trop tôt. » 

Benoîte Groult 

S’intéresser au monde extérieur est un excellent moyen de bien vieillir. Les 

programmes de formation continue des personnes aînées de l’Université du troisième âge 

permettent de découvrir le monde qui nous entoure, soit par la philosophie, l’histoire, les 

arts ou encore par les conférences. De plus, les langues invitent à la communication avec 

les autres. 

Ce sera un plaisir de vous accueillir à notre antenne qui vous offre ces cours, 

conférences et ateliers dans des locaux intéressants. Vous pourrez profiter de notre 

stationnement gratuit! 

Au nom de toute l’équipe qui vous attend, 

Claudette Leduc-Belliveau 

Renseignements généraux - Séances d’information - Inscription 
Dates : session d’automne 2015 : mercredi 26 août de 18 h à 20 h 

 session d’hiver 2016 : mardi 24 novembre de 18 h à 20 h 

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

Tous les cours se donnent au Centre des loisirs de Saint-Laurent, sauf les conférences du 

vendredi qui ont lieu aux Verrières du Golf. 

Modalités d'inscription 
Toute personne qui désire s'inscrire aux activités peut, à son choix : 

• Remplir le formulaire électronique à compter du 12 août pour la session d’automne ; 

et du 10 novembre pour la session d’hiver sur le site Internet : 

https://www.usherbrooke.ca/uta/prog/mtl/mbn/insmbn/ 

 Se présenter à la séance d’information et d’inscription ; 

 Remplir le formulaire d'admission ou d’inscription et le poster à : 

UTA – Marguerite-Bourgeoys Nord a/s de Monsieur André Belliveau 

3026, rue Biret, Saint-Laurent (Québec) H4R 1G1 

La cotisation étudiante est de 5 $ par session, payable à l'AGÉAUTAMBN. 

Une facture sera acheminée aux participants après le début de l’activité. 

Personnes à contacter pour des informations sur les cours : 
Anglais Lise Poitras 514-747-7496 

Conférences du vendredi Diane Desbiens 514-737-2551 

Espagnol débutant - intermédiaire Ginette Mondor 514-744-2561 

Espagnol avancé et conversation Paul Langlois 514-339-1165 

Histoire Diane Bélanger 514-362-9183 
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Histoire de la pensée philosophique et 

politique de l’Occident 

Il s’agit ici d’une histoire de la pensée qui 

nous mènera à nous questionner, notam-

ment, sur les places respectives de l’indivi-

du dans le monde, de l’individu et de la 

communauté dans notre civilisation. 

Lundi 13 h 30 - 15 h 30 

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

Histoire du Québec et du Canada 

Gilles Proulx, conférencier 

Ce cours nous conduit au cœur de la Nou-

velle-France et du Canada, mais au pré-

alable, il est impérieux de savoir pourquoi 

les puissances européennes eurent les yeux 

tournés sur le Nouveau Monde. 

Mercredi 10 h 30 - 12 h 

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

Anglais débutant 1 

Monica Villalobos, B. en éducation et C. 

en enseignement des langues secondes 

Cet atelier initie les étudiants au vocabu-

laire, à la prononciation, à la grammaire 

et à la lecture. 

Mardi 13 h15 - 15 h 15 

Frais de scolarité : 125 $, 12 ateliers de 2 h 

Anglais intermédiaire 1 

Monica Villalobos 

Pour suivre cet atelier, les étudiants doi-

vent posséder des connaissances de base 

en anglais. 

Mardi 15 h 30 - 17 h 30 

Frais de scolarité : 125 $, 12 ateliers de 2 h 

Anglais avancé 1 

Monica Villalobos 

Dans cet atelier, des exercices de pronon-

ciation, de vocabulaire et de grammaire 

seront au programme de même que la 

conversation et l’expression orale. 

Mercredi 14 h 30 - 16 h 30 

Frais de scolarité : 125 $, 12 ateliers de 2 h 

Espagnol débutant 1 

Saskia Zurita, B. en agronomie, professeu-

re d’espagnol 

Cet atelier s’adresse aux étudiants qui 

désirent apprendre à s’exprimer dans cette 

langue. Initiation à la prononciation, à 

l’orthographe, à la grammaire, au vocabu-

laire et aux structures syntaxiques de base. 

Prévoir l’achat du livre Pensar y aprender 

libro 1 vendu au 1er cours. 

Mercredi  13 h - 15 h 

Frais de scolarité : 125 $, 12 ateliers de 2 h 

Espagnol intermédiaire 1 

Saskia Zurita 

L’accent sera mis sur des périodes de 

grammaire suivies de périodes pratiques de 

conversation. Nous étudierons le passé 

simple, le passé composé et l’imparfait. De 

plus, les étudiants seront initiés à l’appren-

tissage des pronoms directs et indirects. 

Prévoir l’achat du livre Pensar y aprender 

libro 2 vendu au 1er cours. Préalable : Pos-

séder des connaissances de base en espa-

gnol. 

Jeudi  13 h - 15 h 

Frais de scolarité : 125 $, 12 ateliers de 2 h 

Espagnol avancé 1 

Saskia Zurita 

Dans cet atelier, nous aborderons le futur 

simple, les modes conditionnels ainsi que 

l’impératif. Préalable : Les cours débutant 

et intermédiaire. Prévoir l’achat du livre 

(Suite page 16) 

Musique et collation-conférence Monique Tremblay 514-745-7059 

Philosophie Pierrette Martineau-Adjoury 514-744-5905 

Adresse électronique : André et Claudette Belliveau : a.c.belliveau@sympatico.ca 

Cours de la session automne 2015 



Pensar y aprender libro 3, vendu au pre-

mier cours. 

Jeudi 10 h - 12 h 

Frais de scolarité : 125 $, 12 ateliers de 2 h 

Espagnol avancé 3 

Saskia Zurita 

Cet atelier combine la conclusion du livre 

Pensar y aprender libro III et l’introduc-

tion progressive de l’imparfait du subjonc-

tif. Prévoir le paiement de photocopies. 

Mardi 13 h - 15 h 

Frais de scolarité : 125 $, 12 ateliers de 2 h 

Espagnol avancé 4 et conversation 

Saskia Zurita 

Récapitulation de la matière des niveaux 

précédents et de l’imparfait du subjonctif.  

Préalable : Les cours avancés précédents. 

Prévoir le paiement de photocopies. 

Mardi 10 h - 12 h 

Frais de scolarité : 125 $, 12 ateliers de 2 h 
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Collation - Conférence 
Sujet : Radio-Canada, la plus grande université populaire de notre histoire : 
 pour combien de temps encore? 

Conférencier : Pierre Maisonneuve, journaliste, animateur radio et télévision 

Date : Le vendredi 18 mars 2016 

Heure : 13 h 45 collation 

 14 h début de la conférence 

Coût : gratuit pour les membres 8 $ pour les non-membres 

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

Conférences du vendredi 
Vendredi 9 h 30 - 12 h   (8 conférences de 2 h 30) 

Endroit :  Les Verrières du Golf, 2400, rue des Nations, Saint-Laurent 

Droits de scolarité : 85 $ 

Sujets et dates : 

Vigneault, un voyage intérieur ou le pari de croire 25 septembre 

 Pierre Maisonneuve, journaliste, animateur radio et télévision 

Les colères de la Terre 2 octobre 

Daniel Bédard, M. Sc. en géographie 

Le développement urbain au XXe siècle 9 octobre 

Daniel Bédard, M. Sc. en géographie 

Pouvoir politique et œuvres d’art 16 octobre 

Vincent Arseneau, M. en histoire de l’art, M. en administration  

Bâtir une cathédrale au Moyen Âge 23 octobre 

 Richard Landry, M. en histoire, B. Sc. A. (informatique de gestion), B. en sc. Pol. 

Dubaï, une ville résolument tournée vers l’avenir  30 octobre 

 Phung Thi Phan, M. en relations internationales 

Le patriotisme en jupon 6 novembre 

 Anne-Marie Sicotte, B. spécialisation en histoire et anthropologie 

Trois pionnières du féminisme au Québec 13 novembre 

 Lorraine Pagé, B.A. en pédagogie 



Pour souligner la rentrée, nous vous invitons à réinterpréter une tranche d’histoire 

grâce à une visite guidée de 90 minutes de l’exposition permanente du Centre d’his-

toire de Montréal retraçant l’évolution de la métropole depuis 

les débuts de la colonisation jusqu’à aujourd’hui. 

Cette visite saura nous mettre en appétit pour un menu ensoleillé 

de produits du marché au restaurant Les Pyrénées. 

Date : le jeudi 24 septembre 2015 

Heure : 10 h 

Endroit : Centre d’histoire de Montréal 

 335, place d’Youville, Vieux Montréal (514-872-3207) 
 métro Square Victoria, marcher sur 800 m (env. 10 min). Voir ci-dessous. 

Stationnement payant (Vinci) par Saint-Paul Ouest (deux endroits disponibles). 

 12 h : restaurant Les Pyrénées 
            320, rue Saint-Paul Ouest (angle Saint-Pierre) (514-842-5566) 
Comme suite au repas, nous vous suggérons de faire un tour supplémentaire au Cen-

tre d’histoire de Montréal, car votre droit d’entrée du matin vous donne accès aux 

expositions temporaires : 

 Au 2e étage : Scandale! Vice, crime et moralité à Montréal, 1940-1960. « Le mon-

de venait de partout pour venir à Montréal. Ça partait des États-Unis. Ils savaient 

qu’ils auraient du fun, ils venaient passer une fin de semaine. Tout était ouvert tout 

le temps! », Gilles Latulipe, comédien. 

 Au 3e étage : Dans l’Griff : Le quartier Griffintown sous un angle inédit. 

Coût : incluant la visite guidée et le dîner au restaurant Les Pyrénées : 

 membre : 30 $ non-membre : 35 $ 

Inscription et paiement obligatoires avant le 17 septembre 2015 auprès de Louise 

Cossette. Voir page 13. 

Toute une histoire! 

Bienvenue aux nouvelles retraitées 

Norma Abi Saad, Guylaine Bédard, 

Christine Bonenfant, Danielle Brown, 

Andrea De Gosztonyi, Nadia Hamaw et Roslyn Silver 

Ces nouvelles retraitées ont rejoint nos rangs depuis peu. 

Nous leur souhaitons la plus cordiale des bienvenues et une bonne retraite. 
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Comité des assurances - retraite et indexation 
Jocelyne Bonnier, responsable 

Indexation 
L'AREQ continue à faire acte de présence... et d'espoir! malgré le 

climat d'austérité. 

Assurances 

Comme à chaque année, en juillet, les tarifs du régime public d’assu-

rance médicaments de la RAMQ ont été indexés... à la hausse! 

Vous pouvez consulter Les Échos de l'Île :  

http://regioniledemontreal.areq.ca/echos_de_l'ile.htm 

ou le site de la RAMQ : 

http://www.ramq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/citoyens/fr/depliants/depl-

assurance-medicaments-couts-fr.pdf 

ainsi que : 

http://www.ramq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/citoyens/fr/depliants/depl-

assurance-medicaments-retraite-fr.pdf 

pour connaître les détails. 

Si, pour une raison ou une autre, une prescription ne vous est pas remboursée ou si vous 

désirez connaître la couverture d'assurance que vous détenez, vous devez communiquer 

directement avec votre assureur, SSQ Groupe financier au 1 888 833-6962. N'hésitez pas 

à téléphoner pour vérifier. On a parfois de bonnes surprises en demandant des précisions. 

N'oubliez pas que depuis janvier 2015 le remboursement maximal des traitements admis-

sibles de Santé Plus a aussi été augmenté. 

Nouveau numéro de téléphone? 
New phone number? 

Présentement, nous voulons à mettre à jour les numéros de téléphone de nos 

membres. Si vous avez déménagé ou changé de numéro de téléphone, veuillez 

nous en aviser par téléphone ou par message courriel. 

Presently, we want to update our membership telephone numbers. If you have 

moved or changed phone number, please notify us by phone or email message. 

Pauline Daoust, responsable des téléphonistes 

514-661-4074 paulinedaoust@videotron.ca  

Petits déjeuners à la Brûlerie 

Cet automne, venez prendre part aux petits-déjeuners rencontres à la Brûlerie 

Urbaine de Côte-des-Neiges. 

Heure : 10 h  

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

L'activité a lieu tous les 3e mercredis du mois. Aucune inscription n’est requise. 



Le 25e anniversaire et la collecte de la FLG 
Je vous rappelle que nous sommes toujours dans l’année du 25e anniversaire de notre Fon-

dation. La collecte annuelle bat son plein. Je vous invite, si ce n’est déjà fait, à acheminer 

vos dons à la coordonnatrice de cette collecte : 

 Madame Micheline Schinck 

 10 528, avenue Georges-Baril 

 Montréal QC H2C 2N3 

En toute dernière heure, lors du petit-déjeuner rencontre du 19 août, nous avons ouvert la 

tirelire pour nous émerveiller devant le généreux montant de 133 $. Vous pouvez toujours 

devenir membre de la Fondation en me contactant. 

Assemblée générale et repas annuel 
L’assemblée générale et le repas annuel de la FLG auront lieu le mercredi 11 novembre 

prochain. N’hésitez pas à faire appel à moi pour vous procurer des billets. 

MERCI, MILLE FOIS MERCI! Je vous reconnais, chers amis du secteur. 

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

NDLR L'article sur les bénéficiaires des subventions offertes par la Fondation 

paraîtra dans le bulletin de décembre. 

Visite guidée à pied sur « la Main » au profit de la FLG 
La poétesse et romancière Andrée Maillet a écrit « La rue Saint-Laurent donne l'impres-

sion de voyager ». Pour le dramaturge Michel Tremblay : « La Main, c'est ma mère! » 

Parcourir cette rue, c'est vivre l'histoire de notre ville, son évolution sociale, économique 

et culturelle. 

Micheline Jourdain vous invite à découvrir cette rue et les quartiers qu'elle traverse. 

Vérifiez votre niveau de connaissance d’anecdotes et de quelques grands moments vécus 

le long du parcours : 

 Le Projet des hommes d'affaires montréalais (1899) pour créer les Champs-Élysées de 

Montréal. Quel édifice célèbre encore existant en constituait le point de départ? 

 Lambert Closse (gouverneur intérimaire de Montréal) est décédé sur cette côte. Laquel-

le? Quel était le nom de sa chienne? 

 Une particularité architecturale de l'édifice Godin, angle Saint-Laurent et Sherbrooke. 

 7 000 femmes ont manifesté sur « la Main » en 1937. Quel était leur métier? 

 Un « Projet d'infrastructures » au temps de la dépression économique des années 30 

pour améliorer les conditions sanitaires de la population du quartier. 

Quand : Le dimanche 18 octobre et le mardi 20 octobre 2015. 

Où : Rendez-vous à 9 h 15, au 1, rue Notre Dame Est, angle Saint-Laurent 

 (parvis du Palais de justice).  

 Fin de la visite vers 11 h 30 un peu au Nord de l’avenue des Pins. 

Coût : 15 $. Ce montant sera remis en totalité à la Fondation Laure-Gaudreault dans le 

 cadre de la campagne de l'AREQ Montréal. Un reçu officiel de don sera émis. 

Inscription : Auprès de Micheline Jourdain 514-388-7045 au plus tard le 27  septembre. 

 Groupe maximum par visite : 15 personnes. 

Fondation Laure-Gaudreault 
Josée Bois, responsable 
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Rendez-vous « Au cœur d’une ville qui marche! » 

Issue du projet En ville sans ma voiture!, la dernière quinzaine de septembre a été 

choisie par Montréal physiquement active pour mettre en valeur des gestes quoti-

diens dans des lieux publics accessibles et des environnements favorables aux dépla-

cements. 

L’AREQ - Région Île de Montréal invite ses 

membres et amis à venir marcher le mardi 22 

septembre 2015. Cette activité est organisée en 

collaboration avec la Table de concertation des 

aînés de l’Île de Montréal (TCAÎM), Cardio 

Plein Air, le réseau FADOQ - Région Île de 

Montréal et la Société canadienne du cancer 

(SCC-Trottibus). 

Les statistiques montrent que les aînés sont surreprésentés dans les collisions avec 

les voitures, mais cette tendance peut être inversée en concevant des aménagements 

qui tiennent compte de la mobilité des usagers. 

C’est pourquoi, au cours des deux dernières années, la TCAÎM, a créé le projet 

Vieillir en santé dans des quartiers sécuritaires. Une concertation dans trois arron-

dissements a déjà abouti à un rapport proposant des solutions pour favoriser la mar-

che dans un aménagement urbain. Quelques membres de l’AREQ ont participé à 

cette action dans Côte-des-Neiges. 

De plus, dans le sillage de la démarche Municipalité amie des aînés (MADA), un 

projet de 4 parcours piétonniers sécuritaires pour les aînés a été initié par des ci-

toyens (dont Jocelyne Larocque, notre responsable régionale de l’action sociopoliti-

que) et coordonné par le Centre des femmes du Plateau-Mont-Royal. 

Madame Marie-France Bazzo a accepté d’être porte-parole de l’événement et Ma-

dame Monique Vallée, responsable du dossier des aînés au comité exécutif de la ville 

de Montréal nous a confirmé sa présence. 

Nous vous attendons nombreuses et nombreux à venir marcher sur l’un des Par-

cours Aînés Sécuritaires, 

le mardi 22 septembre 2015 (beau temps, mauvais temps!) 

10 h : rassemblement au parc Sir-Wilfrid-Laurier (angle Laurier et Christophe-

 Colomb) accessible par la station de métro Laurier 

11 h : arrivée au parc La Fontaine où kiosques et animation vous attendront. 

   Apportez votre lunch! 

Le comité organisateur pour l’AREQ : 

Martine Ardiles , Du Ruisseau Raimbault  

Micheline Jalbert, Au Pied du Courant 

Viviane Lacroix, Du Ruisseau Raimbault 

Informations :  michjalbert@hotmail.com 

Pour en savoir plus : http://semainemobilite.com 
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Marche des aînés 2015 

Pour souligner la Journée internationale des personnes âgées et affirmer publi-

quement la présence des aînés actifs dans notre milieu, le Comité Aînés du 

COSSL (Comité des organismes sociaux de Saint-Laurent) vous invite à sa mar-

che annuelle, accompagné ou non de vos enfants et petits-enfants. Un trajet court 

(1,3 km) et un trajet long (2,7 km) permettent à tous de participer selon leurs ca-

pacités. 

Date : le samedi 3 octobre, de 9 h  à 13 h 30 

Lieu : Centre des loisirs de Saint-Laurent 

 1375, rue Grenet, Saint-Laurent. Stationnement gratuit. 

Transport en commun : métro station Côte-Vertu + autobus 128 N. 

9 h : Accueil 

9 h 30 : Départ  

 Durée de la marche : de 20 à 60 minutes 

Coût : 2 $.  Billets en vente avant le 24 septembre 

 auprès de Marie Barrette au 514-855-1884 

Au retour de la marche, diverses activités seront offertes : 

- une visite des kiosques d’information sur les services aux aînés ; 

- des étirements (stretching) ; 

- une invitée mystère ; 

- de la danse ; 

- un goûter ; 

- des prix de présence avec un tirage spécifique pour les moins de 18 ans. 

Venez nombreux célébrer notre joie de vivre et affirmer notre présence indisso-

ciable de cette société que nous avons contribué à bâtir. 

En cas de pluie, l’activité se déroulera à l’intérieur du Centre des loisirs. 
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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 Swail et Decelles  

 (métro Côte-des-Neiges), stationnement payant dans les rues avoisinantes. 

Information : Michelle Ravette 514-737-4589 

Marche 

Le samedi matin de 9 h 15 à 11 h 30 au parc du Mont-Royal 

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 

Le lundi matin de 9 h 30 à 11 h 30 au parc de l’Île-de-la-Visitation 

Départ : au coin du boul. Gouin et de la rue des Jésuites, près de l’Église de la  

 Visitation. Stationnement gratuit à l'église, 1847, boul. Gouin Est 

 Métro Henri-Bourassa + autobus 69 E 

Nous marchons dans le cadre du Club de marche dynamique de Montréal : 

http://www.marchedynamique.com.  

Information : Viviane Lacroix-Lapierre 514-735-0435 

 ou lacroix-lapierre@sympatico.ca  

Activités ludiques 
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Membres décédés 
Nous avons eu la tristesse d’apprendre le décès de plusieurs de nos membres : 

Monsieur Youssef Awad  

Madame Luce Charbonneau 

Madame Riva (Rebecca) Deskin 

Madame Marguerite Gascon 

Madame Gaétane Jean 

Monsieur Georges Khoury 

Madame Fernande Lalonde 

Madame Lucie Lemieux 

Madame Laurette Lussier 

Madame Marcelle Meo 

Madame Pauline Pichette-Forget 

Madame Mary Sullivan 

À leurs familles éprouvées, nous offrons nos plus sincères condoléances. 
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Responsables des comités — secteur Du Ruisseau Raimbault 

Action sociopolitique 

Louise Cossette 

Viviane Lacroix 

louise_cossette@videotron.ca 

lacroix-lapierre@sympatico.ca 

514-332-3097 

514-735-0435 

Retraite et indexation 

Jocelyne Bonnier jbonnier@yahoo.com 514-483-0054 

Environnement 

Jacqueline Romano-Toramanian romtoj@hotmail.com  514-744-0360 

Louise Roberge louiseroberge@videotron.ca 514-488-9636 

Arts visuels 

Martine Ardiles 

Solange Catafard-Mayer 

ardiles@arobas.net 

scatafard@yahoo.ca 

514-733-0805 

514-382-4988 

Assurances 

Jocelyne Bonnier jbonnier@yahoo.com 514-483-0054 

Condition des femmes  Poste vacant 

Condition des hommes  Poste vacant 

Fondation Laure-Gaudreault 

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

Webmestre et infographiste 

Mario Tassé mariotasse@hotmail.com 514-747-4300 

Responsable Du Ruisse@u R@imb@ult 

Gilles Ducharme ducharmegilles@hotmail.com 514-488-9025 

Responsable des téléphonistes 

Pauline Daoust paulinedaoust@videotron.ca 514-733-4074 



Quelques membres du club de marche au parc national des Îles-de-Boucherville. 
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