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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
1er conseiller : Gilles Lagacé Cell. : 514-938-1429
glagace@mac.com
2econseillère : Martine Ardiles
514-733-0805
ardiles@arobas.net

L’équipe du bulletin vous souhaite de Joyeuses Fêtes!
Un Noël plein d'amour et de réjouissances!
Et une Heureuse Année 2016 en santé!

La Saint-Valentin 2016
Pour fêter l’amitié et la joie du partage, nous vous proposons un dîner rencontre.
Date : le mardi 9 février 2016 à 11 h 30
Lieu : École des métiers de la restauration de Montréal
1822, boul. de Maisonneuve Ouest
(entre St-Mathieu et St-Marc)
Transport en commun : métro Guy-Concordia
Coût : membre 20 $, autre 25 $
Le secteur offre le vin de célébration.
Information et réservation avant le 4 février 2016
auprès de Louise Cossette : voir page 13.
En page couverture, Sérénité, Édith Gallien, prix Coup de cœur régional 2015
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Mot de la présidente
Retraite active, dites-vous?
Comment se déroulent vos journées de
personne retraitée? J’espère que vous ne vous
ennuyez pas et que vous ne souffrez pas d’inactivité. Si jamais c’était le cas, je vous
invite à jeter un coup d’œil sur les propositions que nous fait l’AREQ.
Dans notre secteur, fin septembre, une
quinzaine de personnes ont participé à une
visite guidée du Centre d’histoire de Montréal, suivie d’un repas aux Pyrénées. Plusieurs membres ont également participé à
l’activité Au cœur d’une ville qui marche le
22 septembre. Nous étions aussi présents lors
des deux épisodes de la Marche mondiale des
femmes les 26 septembre et 17 octobre. Toujours en octobre, le rendez-vous annuel de la
fête en l’honneur des personnes aînées a
rassemblé un grand nombre d’invités, heureux de se retrouver et de deviser autour
d’une bonne table. Le 6 novembre, c’est dans
notre secteur que s’est tenu la Journée Portes
ouvertes sur les arts visuels, une formidable
activité régionale.
Le 17 novembre, les personnes élues ainsi
que les responsables et coresponsables des
comités de tous les secteurs de l’AREQ –
Région Île de Montréal ont participé à la
Rencontre régionale. Les sujets traités lors de
cette journée étaient les suivants : La réforme
de la santé : enjeux et perspectives; Osez la
santé : saines habitudes de vie et Être proche
-aidante, proche-aidant, sans ruiner sa santé.
Une journée enrichissante à souhait!
Pour ma part, j’ai participé fin octobre au
Conseil national de l’AREQ. Nous avons eu
le privilège d’y entendre des conférencières
et conférenciers chevronnés. Madame Monique Richard, députée et membre de la Commission spéciale sur la question de mourir
dans la dignité, nous a présenté les récents
développements sur la Loi concernant les
soins de fin de vie. M. Karel Mayrand, de la
Fondation David Suzuki, a traité du projet
Énergie Est et de la question environnementale. De son côté, M. Serge Petitclerc, du
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Collectif pour un Québec sans pauvreté, nous
a parlé de fiscalité et
des conséquences des mesures d’austérité sur
les plus démunis de notre société. Les membres du conseil national de l’AREQ ont par
ailleurs adopté les prévisions budgétaires
nécessaires au fonctionnement de notre association.
Toujours à la défense de nos droits,
l’AREQ se préoccupe des frais accessoires
de plus en plus souvent exigés lors de nos
rendez-vous médicaux. Elle appuie donc le
projet de loi 491 visant à mettre fin aux frais
accessoires par la modification de diverses
dispositions législatives. L’AREQ s’intéresse
aussi de près à la certification des résidences
pour personnes âgées. Je vous invite à prendre connaissance des divers communiqués et
mémoires à la défense de nos droits rédigés
par l’AREQ et publiés sur son site :
http://areq.csq.qc.net/
De toutes parts, nous sommes sollicités par
une myriade d’invitations venant d’institutions culturelles et autres. Certains d’entre
vous se passionnent pour des causes sociales
ou environnementales. On recherche la collaboration des personnes retraitées pour aider à
soutenir diverses causes toutes plus importantes les unes que les autres… Où donner de
la tête? Dans le doute, s’il est nécessaire de
faire des choix, choisissons l’AREQ!
We all have to choose several times a day
what we can do for ourselves and for others.
Being physically and intellectually active is
the best way of life. I invite you to join us in
our activities where you can meet friends and
find support. AREQ is working for us to keep
the programs we need. Solidarity reinforces
our requests.
En ce début de décembre, je vous souhaite
de Joyeuses fêtes!
Happy Holidays to you all!

Danielle Wolfe
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Comité de la condition des femmes
Marie Barrette, responsable par intérim

Journée nationale de commémoration et d’action
contre la violence faite aux femmes
Cette journée commémore les évènements tragiques du 6 décembre 1989, à l'École
Polytechnique de Montréal.
Pour souligner ce triste anniversaire, le comité régional vous invite à une conférence
intitulée : La violence faite aux femmes, et si on en parlait!
Mme Sophie Charpentier, de l’organisme Trêve pour Elles (CALACS - Centre d’aide,
de lutte et de prévention contre les agressions à caractère sexuel) sera notre invitée.
C'est un rendez-vous :
le vendredi 4 décembre dès 12 h 30,
à la bibliothèque de l'Institut culinaire St. Pius X
9955, rue Papineau, angle Sauriol
Un stationnement est disponible dans la cour de l’Institut, rue Sauriol.
Et comme c’est la coutume, les artisanes et artisans de l’AREQ exposeront et vendront leurs œuvres pour vos achats de Noël.
Gratuit pour les membres; 6 $ pour les autres
Nous vous attendons en grand nombre à cet évènement.
Réservations au plus tard le 30 novembre auprès de :
Marie Barrette, 514-855-1884 ou marie.barrette@sympatico.ca

Journée internationale des femmes
Le mercredi 9 mars 2016, les artistes de notre secteur et de la région sont invités
à exposer leurs œuvres à l’occasion de la conférence organisée pour souligner la
Journée internationale des femmes. Conférencière invitée : M me Léa Cousineau,
première femme à présider le comité exécutif de la ville de Montréal, membre du
collectif apolitique derrière le Manifeste pour le droit des femmes.
Début de la conférence : 13 h
Lieu :
Bibliothèque de l'Institut culinaire St. Pius X
9955, rue Papineau, angle Sauriol
Un stationnement est disponible dans la cour de l’Institut, rue Sauriol.
Gratuit pour les membres; coût à confirmer pour les non membres.
Nous souhaitons vous rencontrer en grand nombre! Pour de plus amples renseignements voir l’article dans le bulletin : Échos de l’Île.
Réservation auprès de Martine : ardiles@arobas.net.
Martine Ardiles et Solange Catafard-Mayer
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Marche mondiale des femmes 2015
La Marche mondiale des femmes (MMF) 2015 s’est achevée le 17 octobre dernier
par la rencontre à Trois-Rivières (photo) de plus de 10 000 femmes solidaires venues
de toutes les régions du Québec. Depuis le 8 mars, sous
le thème Libérons nos corps,
notre Terre, nos territoires,
en réalisant diverses activités
de réflexion et de sensibilisation, les femmes se sont penchées sur la nécessité de
 dénoncer les impacts des
mesures d’austérité touchant particulièrement les
femmes;
 décrier les politiques de
militarisation, de guerres et
de criminalisation de nos luttes, ainsi que les impacts de la destruction environnementale sur les femmes et la Terre.
Ces actions ont permis de prendre conscience de l’urgence des changements à effectuer pour l’amélioration des conditions de vie des femmes, de la société, de la Terre,
en suscitant des projets en ce sens dans chacun de nos milieux et, par ce biais, rendre
notre société plus juste, plus égalitaire et plus humaine. La Caravane des résistances
et solidarités féministes a circulé à travers le Québec et recueilli différents témoignages de la vie des femmes.
À Montréal, l’action régionale de la MMF 2015 le samedi 26 septembre, au parc
Kent avait réuni une centaine de participantes autour d’un pique-nique, suivi d’une
marche jusqu’à l’ancien hippodrome Blue Bonnets, pour revendiquer la construction
de logements sociaux pour la population des secteurs Côte-des-Neiges et NotreDame-de-Grâce.
Il nous faut maintenant continuer à suivre les dossiers ouverts cette année et réaliser
les objectifs fixés pour les mener à terme d’ici 2020.
Tant que toutes les femmes ne seront pas libres, nous serons en marche!

Bienvenue aux nouveaux retraités
Madame Dominique Ehrhardt
Madame Régine Misrachi
Monsieur Robert Leblanc
Ces nouvelles retraitées ont rejoint nos rangs depuis peu.
Nous leur souhaitons la plus cordiale des bienvenues et une bonne retraite.
VOLUME 5, N°2
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Comité des assurances
Jocelyne Bonnier, responsable
Voici le tableau des services gratuits et payants dans les pharmacies. Avant de
consulter un pharmacien, vérifiez-le pour ne pas avoir de mauvaises surprises.
À noter : Les tarifs des pharmaciens sont remboursés partiellement par la RAMQ.
LES PRIX DES ACTES EN PHARMACIE
ACTE

TARIF

Renouveler une ordonnance pour 30 jours*

Gratuit*

Prolonger une ordonnance

12,50 $

(une seule fois par année, peu importe le nombre de médicaments)

Prescrire un médicament qui ne requiert pas de diagnostic

16,00 $

(ex. : prévention contre la malaria, diarrhée du voyageur)

Prescrire un médicament pour une infection mineure

16,00 $

(ex. : acné, infection urinaire, conjonctivite)
Consultation initiale :
15,50 $ à 18,50 $;
suivi : 40 $ à 50 $
(forfait annuel) ou
16 $ (mensuel)

Ajuster une ordonnance afin d'atteindre une cible
thérapeutique
(ex. : anticoagulothérapie, diabète)

Effectuer une substitution thérapeutique en cas de rupture de Gratuit*
stock
Administrer un médicament afin d'en démontrer l'usage à un
patient

Gratuit*

Prescrire et interpréter des analyses de laboratoires

Gratuit*

*Acte toléré pour dépanner le patient
SOURCE : La Presse+ du dimanche 1er novembre 2015,
cahier Vos finances, par Stéphanie Grammond
Aussi, ne manquez pas l'édition hiver du magazine Quoi de neuf pour connaître les
nouvelles conditions de renouvellement de votre assurance collective.

Assurance voyage
En cas de perte ou vol du passeport en voyage, notre assurance voyage ne couvre pas
cet évènement.
Il faut réclamer avec son assurance habitation (c'est à chacun de vérifier avant le
départ) ou prendre une assurance bagages (et bien vérifier si c'est couvert), parce
qu'en plus des frais du passeport, il y a parfois des frais de séjour prolongé et un autre vol à payer si le passeport n'est pas livré avant la date de retour prévu.
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Occupons-nous de nos affaires
Cette journée annuelle d’information nous revient le mercredi 27 janvier 2016,
de 9 h à 16 h.
Au menu :
 Les conditions favorables à un bon sommeil (ressource de la Fondation Sommeil)
 La protection des consommateurs aînés (Office de la protection du consommateur)
 Le centre d’assistance et d’accompagnement aux plaintes (Fédération des centres d’assistance et d’accompagnement aux plaintes - FCAAP)
 Nos assurances. La responsable répondra aux questions soumises sur un formulaire remis lors de l’inscription.
Puisque l’activité dure toute la journée, un repas et deux collations seront servis.
Lieu : Centre d’événements Le Carlton, 8860, boul. Langelier, Saint-Léonard
Transport en commun : Station de métro Langelier + autobus Langelier 33 N
jusqu’à Lacoursière + marche d’environ une minute sur 92 m.
Ou : Station de métro Crémazie Sud + autobus Crémazie 192 E + marche d’environ 2 min sur 230 m. Stationnement à l’arrière ou dans les rues avoisinantes.
Inscription : 8 h 30
Coût : membres : 25 $; non membres : 42 $ (prix coûtant)
Inscription avant le 20 janvier auprès de Louise Cossette. Voir page 13.
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Comité de l'action sociopolitique
Viviane Lacroix, coresponsable
Et puis après…
Nous sommes au lendemain des élections fédérales du 19 octobre dernier. Le
Canada, le Québec, et Montréal ont remercié le gouvernement conservateur.
68,49 % des Canadiens ont exprimé leur
opinion.
Je suis allée voter! La démocratie,
c’est important pour moi. Cependant, je
me demande si mon vote compte. Est-ce
qu’il exprime ce que je voudrais pour
mon pays, pour les aînés, pour mes petits-enfants? Est-ce que j’ai voté pour le
moins pire? Est-ce que mes idées seront
défendues par quelqu’un à la chambre
des communes?
Je n’ai pas voté pour le Premier ministre ni pour toutes les idées d’un parti; je
n’ai voté que pour le député d’une circonscription. Existerait-il un mode de
scrutin plus respectueux de l’opinion des
électeurs et, par conséquent, plus démocratique?
Pour répondre à ma question, j’ai
consulté le site du Mouvement Démocratie Nouvelle (MDN).
Sur le site Web de ce mouvement, son
président, Jean-Sébastien Dufresne écrit :
« Le système électoral est le fondement
de la démocratie représentative et nous
considérons qu’obtenir un mode de scrutin respectant la population et ses idées
politiques améliorera la démocratie dans
son ensemble ».
Plus loin, je note les objectifs démocratiques que ce mouvement poursuit
dans la solution qu’il propose. Le mode
de scrutin doit respecter la volonté populaire, permettre le pluralisme politique,
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assurer l’importance
des régions, viser une
représentation égale
des femmes et des
hommes et incarner
la diversité ethnoculturelle québécoise.
Le Mouvement
Démocratie Nouvelle propose comme
solution le mode de scrutin proportionnel
mixte et compensatoire pourvu de mécanismes pour améliorer toutes les facettes
de la représentation.
Ce mode de scrutin me permettrait de
choisir un chef, un représentant de circonscription et d’avoir aussi des représentants qui défendraient mes idées. Cela
m’apparaît donc beaucoup plus démocratique. Je vais donc continuer à m’informer et à suivre les actions entreprises par
le Mouvement Démocratie Nouvelle.
Il est à noter que Justin Trudeau a promis la création d’un comité parlementaire spécial qui se pencherait sur un éventail de réformes comme la représentation
proportionnelle, le vote en ligne et le
vote obligatoire. Surveillons la création
de ce comité et de son mandat.
Vous voulez en savoir davantage sur
les propositions de Démocratie Nouvelle?
Consultez leur site :
http://www.democratie-nouvelle.qc.ca/.

Le site suivant peut aussi vous éclairer
sur le suivi des promesses électorales du
Premier ministre :
https://www.trudeaumetre.ca/fr.
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Activité du comité régional de l'action sociopolitique
Un autre coup d’œil sur la fiscalité et ses aspects internationaux…
En mars 2015, le comité d’action sociopolitique avait organisé une conférence
sur la fiscalité. Les participants nous ont alors demandé de creuser davantage la
question et d’avoir plus de temps pour débattre et intervenir.
Plus de temps : L’accueil se fera à 11 h 45.
Creuser davantage la question : Nous analyserons la situation des paradis fiscaux, les solutions proposées, les accords internationaux ainsi que les gestes à
poser.
Moyens : à 12 h 15 : Visionnement d’une partie du film Le Prix à payer
(documentaire canadien réalisé par Harold Crooks en 2014)
Analyse du film avec l’aide d’un conférencier
Discussion et compréhension
Une légère collation sera offerte.
Quand : le jeudi 31 mars 2016 à 11 h 45
Lieu :
École St. Pius X, 9955, avenue Papineau (angle Sauriol), Montréal
Transport en commun : Station de métro Fabre, + autobus Papineau 45 N
ou Station de métro Côte-Vertu, + autobus Sauvé 121 E
Stationnement gratuit par la rue Sauriol.
Gratuit pour les membres; coût à confirmer pour les non membres.
Inscription avant le 24 mars 2016. Voir page 13.

Cours de bridge pour débutants
Série de 10 cours de 2¼ h donnée par un professeur accrédité par l'ACBL.
La session d'hiver débutera en janvier les lundis à 19 h 15 ou les mercredis à 13 h 15.
Les cours se donnent au Centre des loisirs de Saint-Laurent, 1375, rue Grenet / Tassé.
Informations : Claudette Belliveau 514-332-2770

Membres décédés
Nous avons eu la tristesse d’apprendre le décès de quatre de nos membres :
Madame Marguerite Gauthier
Madame Andrée Mérizzi
Madame Jeanne Munro
Madame Colette Rabot-Cochin
À leurs familles éprouvées, nous offrons nos plus sincères condoléances.
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Comité des arts visuels
Solange Catafard-Mayer, responsable sectorielle et régionale

Journée Portes ouvertes sur les arts visuels
10e anniversaire du comité des arts visuels
Joyeux anniversaire!
Depuis 10 ans, les artistes de l’AREQ, ont le privilège de contribuer à la valorisation
des arts et de la culture lors de plusieurs activités sectorielles, régionales et nationales dans la région de Montréal : assemblées générales sectorielles et régionales,
conseil national (2007), congrès (2008), Journée d’action contre la violence faites
aux femmes, Journée internationale des femmes et depuis deux ans, Journée Portes
ouvertes sur les arts visuels.
Plus d’une trentaine d’artistes, d’artisans et d’artisanes ont exposé leurs œuvres et
leurs créations afin de célébrer dignement ce 10 e anniversaire. Neuf membres du
secteur Du Ruisseau Raimbault : Martine Ardiles, Michel Bellégo, Anthony Benoît,
Solange Catafard-Mayer, Mariette D'Amour, Marie Gagnon, Cécile Lafontaine,
Danielle Landry, Julienne Lepage nous ont dignement représenté. Félicitations et
merci!
De plus, deux autres membres de notre secteur ont présenté des ateliers :
En avant-midi, Julienne Lepage, sculpteure (1) a animé l’atelier
1
Connaître et apprivoiser l’argile. Une trentaine de personnes ont réalisé un masque ou 2
une sculpture avec grand intérêt.
En après-midi, Gilles Ducharme (2) a présenté un atelier de photographie s’intitulant :
Réussir ses photos… Pourquoi pas? Il a proposé des solutions à des problèmes de base.
Tous les photographes amateurs ont grandement apprécié ses
sages conseils.
Dans les activités présentées lors de cette 3
journée, nous avons innové en exposant
70 dessins d’enfants (3), activité intergénérationnelle qui représente la future relève de nos artistes. Plusieurs personnes ont
également participé à la réalisation d’une
murale sous la direction de Denis
Bergeron, artiste peintre de l’AREQ.
Bref, nous avons vécu une journée inoubliable. Félicitations à toutes les personnes qui ont contribué à faire de cette jourC'est la fête!, Matteo Henrico-Mayer, 6 ans
née consacrée aux arts un franc succès!
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Les déjeuners Café-Culture
Une rencontre littéraire et culturelle
Venez partager vos opinions, vos textes poétiques ou
découvertes artistiques, musicales et littéraires en
dégustant un bon petit-déjeuner. Ambiance chaleureuse assurée! La magie opère à chaque rencontre.
Dates : les mercredis 2 mars et 4 mai 2016
Lieu : Restaurant Tutti Frutti Déjeuners
2135, boul. Marcel-Laurin, angle Poirier,
Saint-Laurent.
La rencontre débute à
9 h 30. Une salle privée
est réservée pour cette
activité.
Responsables : Solange Catafard et Gilles Ducharme.
Pour information, veuillez communiquer avec
Solange Catafard au 514-382-4988.
Courriel : scatafard@yahoo.ca
Nous vous attendons avec plaisir!
Solange et Gilles

Marche sur le Mont-Royal - Hiver 2016
L’hiver est là! Il faut en profiter. Marcher à
l’extérieur nous apporte beaucoup de plaisir
et surtout dans un cadre aussi magnifique
que le Mont-Royal (photo).
Joignez-vous à notre joyeux groupe.
Quand : le samedi matin de 9 h 15 à 11 h 30.
Départ : début du ch. Olmsted, av. du Parc,
monument Sir George-Étienne Cartier.
Stationnement gratuit à proximité et dans les
rues avoisinantes.
Métro Place-des-Arts, autobus 80 N.
Nous marchons dans le cadre du Club de marche dynamique :
http://www.marchedynamique.com
Information : Viviane Lacroix-Lapierre au 514-735-0435 ou
lacroix-lapierre@sympatico.ca
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Calendrier des activités — Hiver 2016
Décembre
Activité régionale - Conférence
Détails p. 4
La violence faite aux femmes, et si on en parlait!

VEN 4

12 h 30

SAM 5

9 h 15 - 11 h 30 Marche au parc du Mont-Royal
tous les samedis

MER 9

11 h 30

MER 16 10 h

Détails p. 11

Repas de Noël - Voir bulletin de septembre 2015, page 2
Petit-déjeuner rencontre à la Brûlerie Urbaine ... p. 16

Janvier
SAM 2

9 h 15 - 11 h 30 Marche au parc du Mont-Royal
tous les samedis

Détails p. 11

LUN 18

Début des cours de l’UTA

Détails p. 14

MER 20 10 h

Petit-déjeuner rencontre à la Brûlerie Urbaine ... p. 16

MER 27 9 h - 16 h

Activité régionale : Occupons-nous de nos affaires p. 7

Février
MER 3

Inscription cours de tablette électronique Détails p. 13

SAM 6

9 h 15 - 11 h 30 Marche au parc du Mont-Royal
tous les samedis

Détails p. 11

MAR 9

11 h 30

Détails p. 2

MER 17 10 h

Repas de la Saint-Valentin

Petit-déjeuner rencontre à la Brûlerie Urbaine ... p. 16

Mars
MER 2

9 h 30

Déjeuner Café-Culture

Détails p. 11

SAM 5

9 h 15 - 11 h 30 Marche au parc du Mont-Royal
tous les samedis

MER 9

13 h

Activité régionale
Journée internationale des femmes

Détails p. 11
Détails p. 4

MAR 16 10 h

Petit-déjeuner rencontre à la Brûlerie Urbaine ... p. 16

VEN 18

13 h 45

Conférence de l'UTA
Détails p. 14
Radio-Canada la plus grande université populaire...

JEU 31

11 h 45

Activité régionale
Un autre coup d'œil sur la fiscalité...
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Détails p. 9

DU RUISSEAU RAIMBAULT

Avril
SAM 2

9 h 15 - 11 h 30 Marche au parc du Mont-Royal
tous les samedis

Détails p. 11

MER 20 10 h

Petit-déjeuner rencontre à la Brûlerie Urbaine ... p. 16

VEN 22

Jour de la Terre

Détails à venir

Mai
MER 4

9 h 30

MER 18 10 h

Déjeuner Café-Culture

Détails p. 11

Petit-déjeuner rencontre à la Brûlerie Urbaine ... p. 16

Apprenez à utiliser la tablette électronique iPad
Le mercredi 3 février 2016, entre 9 h et 10 h 30, aura lieu l’inscription aux cours de
iPad. Cette formation gratuite sera offerte une fois par semaine pendant 10 semaines.
Vous devez fournir l’une des pièces justificatives suivantes pour l’ouverture de votre
dossier :
votre certificat de naissance avec noms des parents (grand format);
votre certificat de citoyenneté;
votre carte de résident permanent valide;
votre fiche relative au droit d’établissement (IMM 1000);
la confirmation de votre résidence permanente (IMM 5292
ou IMM 5688 valide);
ainsi que votre carte d’assurance maladie valide.
L’inscription se fera uniquement sur place au :
Centre d’éducation des adultes Outremont
500, boul. Dollard (angle avenue Bernard), Outremont
10 minutes à pied de la station de métro Outremont (av. Van Horne / av. Wiseman).
Stationnement disponible.
Attention : Les places sont limitées!

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
L'UTA à Saint-Laurent est issue de l'AREQ. C'est donc avec plaisir que nous vous
invitons aux cours de la saison hivernale et à la conférence.
Claudette Leduc-Belliveau

Renseignements généraux - Inscription
Tous les cours auront lieu au Centre des loisirs de Saint-Laurent, 1375, rue Grenet,
Saint-Laurent, sauf la musique qui se donne aux Verrières du Golf, 2400, rue des
Nations.
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 18 janvier 2016, excepté le
cours d'Histoire qui commencera le 17 février. Certains jours de relâche sont prévus.

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

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
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Cours de la session hiver 2016
Histoire
La France contemporaine,
de 1870 à nos jours
Benoît Gascon, B. en philosophie M et
doctorant en histoire
Avec la proclamation de la IIIe République,
la France semble avoir choisi son système.
Mais elle se retrouvera au cœur de la tourmente tout au long de la première moitié
du XXe siècle, ce qui la forcera à se remettre en question. Depuis la proclamation de
la Ve république, le système politique est
stable, mais les remises en question n’ont
pas cessé : avec la décolonisation, le déclin
de son rôle international est devenu évident. Habituée à se penser distincte, la
France fait le douloureux apprentissage de
n’être qu’une nation parmi tant d’autres,
avec ses forces remarquables, certes, mais
aussi de grandes faiblesses.
Mercredi
9 h 30 - 12 h
Droits de scolarité : 85 $, 8 cours de 2½ h
Introduction à la philosophie I
De la Grèce antique à la Renaissance
Dominic Desroches, Ph. D. en philosophie,
études postdoctorales (éthique)
Nous présenterons d’abord trois figures
incontournables de la Grèce antique : Socrate et ses disciples Diogène et Platon.
Nous passerons ensuite de la démocratie
grecque à la République romaine, de l’agora au forum, du stade au Colisée afin de
voir comment l’orateur Cicéron, le dramaturge Sénèque et l’empereur Marc-Aurèle
voyaient la vie. Au sortir de la fosse aux
lions, nous comprendrons mieux la vie des
Chrétiens en abordant les œuvres édifiantes des Pères de l’Église Augustin d’Hippone et Thomas d’Aquin. Nous terminerons
avec deux philosophes de la Renaissance,
Érasme de Rotterdam et Michel de Montaigne, des auteurs dont les idées audacieuses
ont profondément marqué notre liberté
moderne.
VOLUME 5, N°2

Lundi 13 h 30 - 15 h 30
Droits de scolarité : 85 $, 10 cours de 2 h
Musique
Musique en Espagne, du Moyen Âge
à aujourd’hui
Claire Villeneuve, M. en musicologie
Des Cantigas de Santa María au célèbre
Concierto de Aranjuez pour guitare de
Joaquín Rodrigo, la musique espagnole est
d’une richesse incomparable. Nous en donnerons un aperçu en insistant sur certaines
spécialités : la guitare comme instrument
national et l’omniprésence du folklore dans
la musique de concert. Nous écouterons
Fernando Sor, Isaac Albéniz, Enrique Granados, Manuel de Falla ainsi que des fandangos et des habaneras! Nous verrons
également comment le Don Quichotte de
Miguel de Cervantes a su fasciner les compositeurs de différentes époques (auditions
et éléments visuels).
Vendredi
9 h 30 - 12 h
Droits de scolarité : 85 $, 8 cours de 2½ h
Anglais débutant 2
Monica Villalobos, B. en éducation et C.
en enseignement des langues secondes
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.
Mardi
13 h 15 - 15 h 15
Droits de scolarité : 125 $, 12 cours de 2 h
Anglais intermédiaire 2
Monica Villalobos
Pour suivre cet atelier, les étudiants doivent posséder des connaissances de base
en anglais. La conversation et l’expression
orale sont toujours au programme de même que des exercices de prononciation, de
vocabulaire et de grammaire.
(Suite page 16)
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(Suite de la page 15)

Droits de scolarité : 155 $, 15 cours de 2 h

Mardi
15 h 30 - 17 h 30
Droits de scolarité : 125 $, 12 cours de 2 h

Espagnol avancé 2
Saskia Zurita
Récapitulation de la matière assimilée dans
Anglais avancé 2
les niveaux précédents. L’accent sera mis
Monica Villalobos
sur la conversation puis sur les présentaDans cet atelier, nous poursuivrons des
tions orales, individuelles et par équipe.
exercices de prononciation, de vocabulaire
10 h - 12 h
et de grammaire de même que la conversa- Jeudi
tion et l’expression orale.
Droits de scolarité : 155 $, 15 cours de 2 h
Mercredi
14 h 30 - 16 h 30
Espagnol avancé 4 et conversation
Droits de scolarité : 125 $, 12 cours de 2 h
Saskia Zurita
Espagnol débutant 2
Saskia Zurita, B. en agronomie, professeure d’espagnol
Cet atelier vise l’apprentissage de l’espagnol oral et des règles de grammaire. Nous
utiliserons le même cahier que pour le
cours débutant I : Pensar y aprender. Préalable : Les étudiants doivent posséder des
connaissances de base dans cette langue.
Mercredi
13 h - 15 h
Droits de scolarité : 155 $, 15 cours de 2 h
Espagnol intermédiaire 2
Saskia Zurita
Nous poursuivrons le travail du cahier
Pensa y aprender libro II pour approfondir
les acquis grammaticaux . Cet atelier sera
axé principalement sur la pratique de la
langue orale en équipe ou avec l’enseignante.
Jeudi
13 h - 15 h

Récapitulation de la matière des niveaux
précédents et de l’imparfait du subjonctif.
Des séances de conversation seront axées
sur diverses situations : restaurant, banque, etc. Des dictées, compositions et recherches seront au programme de même
que des traductions de textes complexes.
Préalable : cours avancés précédents.
Mardi
13 h - 15 h
Droits de scolarité : 155 $, 15 cours de 2 h
Espagnol plus et conversation
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
suivi. Préalable : Les cours de base et les
cours des niveaux intermédiaire et avancé.
Mardi
10 h - 12 h
Droits de scolarité : 155 $, 15 cours de 2 h

Petits-déjeuners à la Brûlerie Urbaine
Les mercredis 16 décembre, 20 janvier, 17 février et 16 mars, venez prendre part
au petit-déjeuner rencontre à la Brûlerie Urbaine (auparavant Brûlerie St-Denis)
de Côte-des-Neiges. Crêpes, gaufres, croissants, bagels et œufs pour tous les
goûts vous attendent dans une ambiance informelle et amicale.
Heure : 10 h
Lieu : La Brûlerie Urbaine,
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.
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Survol historique
par Martine Ardiles
C'est en faisant la visite guidée du Centre
d'histoire de Montréal en septembre dernier que
nos membres ont parcouru un véritable rallye
historique alliant traces, lieux et mémoires.
Imaginez le territoire montréalais entièrement
sous les glaces il y a plus de 13 000 ans. Peu à
peu, celles-ci laissèrent place à la mer de
Champlain, puis à l'île de Montréal. Les chasseurs-cueilleurs d'il y a 4 000 ans se sédentarisèrent en devenant horticulteurs vers l'an 1 000.
La vie de ces ancêtres Iroquoïens bascula en 1535 avec l'arrivée à Hochelaga de Jacques Cartier. Le navigateur et explorateur décrivit la ville comme étant formée d'une
cinquantaine de maisons longues faites de bois et d'écorce. Aujourd'hui, quelques
dizaines de sites archéologiques sont répertoriés dans la région.
L'empire colonial français transforma le projet missionnaire de 1642 en ville commerçante. C'est ainsi que naquirent en 1672 les rues Notre-Dame, Saint-Jacques,
Saint-Paul et Saint-Pierre. Mais suite aux guerres européennes, Montréal devint britannique en 1760. La langue parlée et l'architecture étaient désormais anglaises et la
capitale économique du Canada était peuplée de Canadiens français, d'Écossais et
d'Irlandais.
Dès 1850, Montréal se transforma à nouveau suite à l'arrivée d'immigrants européens. Son rythme industriel nécessita la création de services, de mécanisation et
d'électrification. C'est d'ailleurs en 1879, au Champ-de-Mars, qu'eut lieu la première
démonstration publique d'éclairage électrique. De plus, la ville insulaire était reliée au
continent grâce à un pont et des chemins de fer. Enorgueillie de richesses et d'ambitions, Montréal comptait environ 200 000 habitants. En raison de ses rues larges, son
agitation et ses réseaux de télégraphe et de téléphone, on la compara aux cités nouvellement établies aux États-Unis. Et c'est un architecte paysagiste américain qui façonna
le parc du Mont-Royal pour en faire un grand espace accessible à tous. Un funiculaire
y fut en service pendant 33 ans!
À partir de 1900, de nouvelles municipalités virent le jour. C'était pour y héberger,
entre autres, des ouvriers juifs, italiens, chinois, afro-américains. Les langues s'y entrecroisaient, mais le français regagnait du terrain à la campagne. La crise boursière
de New York en 1929 frappa aussi Montréal. On assistera alors à des fermetures
d'usines, de commerces et de petites entreprises. Les salaires furent également réduits.
Le maire de l'époque engagera quelques chômeurs pour aménager le chalet du MontRoyal et le Jardin botanique.
1950 voit l'arrivée de la modernité : les gratte-ciels envahissent le centre-ville et les
bungalows peuplent les banlieues. Après quatre ans de construction, Montréal devient
la huitième ville sur le continent américain à se doter d'un transport en commun souterrain juste à temps pour accueillir l'exposition universelle de 1967. C'est depuis lors
que l'on considère Montréal comme le creuset culturel du Québec.
VOLUME 5, N°2
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Comité de l'environnement
Compte rendu du comité de l’environnement en 2015
Par Louise Roberge, coresponsable
Voici les grandes lignes des activités
vécues.
 Le 26 mars 2015 : Conférence publique : Regards actuels sur un projet
tentaculaire : Les hydrocarbures du
Québec présentée par le Centre de recherche en éducation et formation relatives à l’environnement et à l’écocitoyenneté (Centr’ERE) à la Faculté des
sciences de l’éducation de l’UQÀM.
Messieurs Marc Durand, Marc Brullemans et Éric Pineault nous ont successivement éclairé sur ce sujet primordial.
Non seulement voit-on le développement
de projets d'extraction de pétrole dans
l'Est du Québec, mais son territoire risque de devenir une véritable plate-forme
de transit (hub) des sables bitumineux de
l’Ouest et du pétrole du Dakota vers les
marchés d'exportation. Tous doivent se
sentir interpellés devant une politique
d’« hydrocarbures extrêmes ».
L’arrivée de la pollution entraîne une
recherche de solution en créant, entre
autres, les voitures hybrides et électriques. On compte présentement 7300 véhicules hybrides ou électriques en circulation dans la province selon le gouvernement du Québec. Plus de la moitié de
ces automobiles circuleraient à Montréal.
Le maire de Montréal a, pour sa part,
décidé de prendre le leadership en visant
l'objectif d'implanter 1000 points de recharge d'ici 2020. Par ailleurs, 80 bornes
hors de rue sont présentement en cours
d'installation sur des terrains appartenant
à la Ville, comme les stationnements de
centres communautaires et de bibliothèques. D'ici le printemps 2016, il y aura
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53 points de recharge
pour véhicules électriques dans les rues
du centre-ville et le
gouvernement du
Québec a annoncé
qu'il financerait jusqu'à 40 % du coût
d'achat de 53 points
de recharge supplémentaires selon un
échéancier qui doit être déterminé par la
Ville. Un sérieux changement dans ce
domaine fera diminuer la valeur du pétrole.
 Le 22 avril 2015 : Le Jour de la Terre
2015 (article paru dans le bulletin automne volume 5 numéro 1, page 8)
 Le 14 juin 2015 : Visite du Projet
ÉCOSPHÈRE (Foire de l’environnement et de l’écohabitation) à la Tohu
de Montréal, premier bâtiment vert au
Québec à être certifié LEED (système
nord-américain de standardisation de
bâtiments à haute qualité environnementale).
Conférence : Créer un mur végétalisé,
Albert Mondor
Albert Mondor est le porte-parole de la
fondation Oublie pour un instant. Cet
organisme de bienfaisance enregistré,
créé en 2012, vise à faire découvrir la
splendeur de la nature grâce à l’aménagement d’espaces verts dans les hôpitaux, les centres de réadaptation et les
résidences pour personnes âgées.
Les murs végétalisés rafraîchissent et
humidifient l’atmosphère des bâtiments
dans lesquels on les installe. Ils permettent également de dépolluer l’air des édiDU RUISSEAU RAIMBAULT

fices commerciaux et résidentiels d’une crets! Une balade tout en verdure et en
foule de substances gazeuses particuliè- hauteur qui nous a fait découvrir la foncrement nocives pour l’être humain. Un tion et l’interrelation existant entre la
mur végétalisé chez vous, dans votre pluie, le vent, le soleil, les saisons, les
salon ou dans votre jardin, ça vous tente? insectes, les migrations et les nouvelles
C’est possible!
variétés de plantes. Un compost ou lomConférence : La protection du Saint- bricompost maison (amendement organiLaurent marin : comque entièrement natument les chercheurs
rel) constitue l’apport
peuvent aider, par
idéal pour une nouvelLyne Morissette
le jardinière, car il
Originaire de Ripermettra de boucler
mouski, Mme Lyne
le cycle alimentaire.
Morissette, possède
 Le 22 septembre
une expertise recon2015 : Parcours Au
nue mondialement en
cœur d’une ville qui
écologie des écosystèma rch e ,
o ù
mes, conservation et
l’AREQ de Montréal
biodiversité.
invitait ses membres à
Les océans font face
se joindre à la TCAÎM
à de grands défis à
(Table de concertation
l’échelle
globale.
des aînés de l’île de
Changements climatiMontréal), Cardio
ques, « surpêche »,
Plein air, le réseau
perte de biodiversité,
FADOQ, région de
pollution, et dérange- Photo : Martine Ardiles
l’île de Montréal et à
ments d’origine humaine de toutes sortes
la société canadienne du cancer
perturbent les écosystèmes marins. Le
(SCC-Trottibus).
Saint-Laurent n’est malheureusement pas
En conclusion, la présence des arbres
épargné et se trouve confronté aux mê- est un incitatif à la marche dans les granmes enjeux environnementaux. Les pro- des villes. Le cœur des sciences de
jets des diverses équipes de chercheurs l’UQÀM organise régulièrement des
du Saint-Laurent contribuent, depuis visites de quartiers reconnus pour leurs
plusieurs années, à assurer l’état de santé différentes essences d’arbres. Ces visites
de cet écosystème et la pérennité de ses nous permettent de comprendre le déveressources pour les générations futures.
loppement des arbres en ville, le dérègle Le 12 août 2015 : Balade sur les toits ment climatique et ses conséquences.
verts organisée par le Cœur des scienCes exemples ne sont qu’un petit aperces de l’UQÀM
çu des possibilités d’informations que
Des arbres presque cinquantenaires sur nous pouvons avoir en marchant dans un
le toit de l'hôtel Hilton Bonaventure? Un décor naturel ou en assistant à des confémur végétal de cinq étages filtrant l'air de rences. Rien ne nous empêche de faire
la Maison du développement durable? une activité gratuite, la marche, pour
Un potager sur le toit du Palais des apprécier les arbres au fil des saisons,
congrès? Exceptionnellement, trois insti- quelle que soit notre saison préférée.
tutions nous ont ouvert leurs jardins seVOLUME 5, N°2
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Fondation Laure-Gaudreault
Josée Bois, responsable
Notre Fondation – Votre générosité
Lors du repas de reconnaissance, les membres du secteur présents ont eu le plaisir
d’accueillir M. Jacques Morissette, trésorier du Bureau de Montréal de la Fondation
Laure-Gaudreault ainsi que les trois bénéficiaires des subventions offertes par la
Fondation Laure-Gaudreault : Mme Salma Moussatef, de la Maison Bleue, M. Roger
Risasi, du Centre des Aînés de Côte-des-Neiges et Mme Jessica Sbarra, de l’organisme COCLA.
Nous avons privilégié ces organismes parce que leur vocation correspond à celle
de notre Fondation.

De g. à dr. : Mme Danielle Wolfe, M. Jacques Morissette (trésorier du Bureau de Montréal de
la Fondation Laure-Gaudreault) Mme Salma Moussatef (Maison Bleue), M. Roger Risasi
(Centre des aînés de Côte-des-Neiges), Mme Jessica Sbarra (COCLA), Mme Josée Bois.

La Maison Bleue
La Maison Bleue a ouvert ses portes en 2007. Elle réussit à accueillir et à retenir
dans ses services des femmes et des familles qui vivent dans une situation de vulnérabilité. Elle offre des services, en périnatalité et en petite enfance, adaptés aux besoins des familles dans un lieu chaleureux. La précocité de l’intervention, le dépistage en continu, l’intensité et la durée du suivi sont essentiels à l’efficacité du modèle
de la Maison Bleue, ainsi que la cohésion de l’équipe et de son engagement.
Le Centre des Aînés
Ce centre accueille à chaque rencontre une cinquantaine de personnes; c’est peu,
considérant que le secteur Côte-des-Neiges compte plus de 1400 aînés. Ces rencontres ont plusieurs facettes correspondant aux besoins de nos aînés : repas communautaires, cours de langues pour les nouveaux arrivants, séances de yoga sur chaise
et de tai-chi, conférences sur des sujets relatifs au vieillissement; bref, le centre offre
des activités tant pour la santé morale que pour la santé physique. Notre subvention
aide à défrayer les coûts de ces activités qui sont un baume sur l’isolement de nos
aînés.
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COCLA
Depuis 1984, le COCLA, centre communautaire autonome, a élargi son champ d’action. De centre d’accueil pour nouveaux arrivants de l’Amérique latine, il est devenu
un centre communautaire qui rejoint toute la population de Ville Saint-Laurent. Son
action se résume en trois axes : Services de sécurité alimentaire, Services aux familles et Services sociaux communautaires. La structure organisationnelle de cet organisme encadre tous les besoins d’une société en quête de mieux-être.

e
En cette année de célébration du 25 anniversaire de la Fondation Laure-Gaudreault,
le petit-déjeuner rencontre du 19 août nous a procuré une belle surprise : nous avons
ouvert la tirelire pour nous émerveiller devant le généreux montant de 123 $. Ce
montant a été ajouté aux sommes déjà versées par nos membres dans le cadre de la
collecte annuelle en faveur de la FLG de la région de Montréal.
Vous pouvez devenir membre de la Fondation en vous adressant à moi.
MERCI, MILLE FOIS MERCI. Je vous reconnais, chers amis du secteur.

Nouvelles de la Fondation Laure-Gaudreault
Assemblée générale du 11 novembre 2015
Ce fut un réel plaisir pour tous les membres et les amis de la Fondation d’avoir
l’occasion de fraterniser.
Nous avons déploré l’absence du président, Monsieur Falardeau. Nous lui souhaitons un bon rétablissement. C’est Madame Laforest, vice-présidente, qui avec son
expérience et son savoir-faire a présidé très démocratiquement cet exercice. Il faut
retenir qu’il y a 1325 membres de la Fondation dans la région 06, dont 96 dans notre
secteur. Devant une si faible participation, je cherche le mot miracle qui éveillerait
un sentiment de reconnaissance et de fierté chez les indifférents. La région a distribué en juin 2015 la somme de 15 258 $ à 39 organismes, dont trois de notre secteur.
Vous trouverez le profil de nos organismes subventionnés dans l’article de la page
ci-contre.
Lors des élections, Madame Laforest, vice-présidente, nous a annoncé sa démission du bureau de Montréal après quinze ans d’implication. Nous lui avons adressé
des remerciements chaleureux pour son excellent travail, son dévouement et sa disponibilité. Monsieur Richard Cardinal, ex-président, a accepté le poste à la viceprésidence. Nous sommes heureux de le revoir en fonction.
Dans une brève allocution, Monsieur Robert Gaulin, président provincial, nous a
communiqué son attachement à la Fondation et en a souligné la pertinence, vu les
objectifs de sa mission d’aide envers les personnes âgées, la recherche médicale et
les œuvres pour la jeunesse.
C’est dans une atmosphère de camaraderie qu’une centaine de convives ont apprécié la qualité du travail de la Cuisine Collective Hochelaga-Maisonneuve.
Je vous souhaite un Heureux temps des Fêtes!
VOLUME 5, N°2
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L'AREQ marche
Le 22 septembre dernier, plus d’une quarantaine de membres de notre région ont participé à l’événement Au cœur d’une ville qui marche dans le cadre des Semaines de
la mobilité, initiées par le Conseil
régional de l'environnement de
Montréal (CRE-Montréal).
De même que la Table de concertation des aînés de l’île de Montréal
(TCAÎM), nous sommes préoccupés depuis quelques années par la
sécurité des personnes aînées qui fréquentent les rues de Montréal. Au nom des personnes aînées et des personnes à mobilité réduite, nous revendiquons des aménagements urbains adaptés : bancs en bordure des trottoirs, feux de circulation favorisant
les piétons, mesures d’apaisement de la circulation, entretien constant des trottoirs et
des rues. La journée du 22 fut l’occasion de mettre en lumière ces demandes auprès
de la population et de l’administration municipale.
C’est en compagnie d’élèves d’une école primaire du quartier inscrite au programme Trottibus que les membres de l’AREQ et d’autres organismes membres de la
TCAÎM, dont la FADOQ, ont franchi joyeusement les deux kilomètres qui relient
les parcs Sir-Wilfrid-Laurier et La Fontaine à Montréal où une fête champêtre les
attendait. Divers kiosques présentaient des informations sur les organismes participants ainsi que sur la santé et le bien-être.
La contribution de l’AREQ à cet événement a été significative et appréciée. La
présence des membres dans le défilé, une contribution financière et la participation
de trois de nos militantes au comité organisateur au cours de l’été dernier ont contribué à son succès. Merci à Micheline Jalbert, Viviane Lacroix et Martine Ardiles.
Par cette activité, nous nous sommes engagés à faire valoir les droits des piétons
dans une ville trop souvent soumise aux impératifs de la circulation automobile.
Micheline Jourdain, présidente région 06,en collaboration
avec Martine Ardiles et Viviane Lacroix, secteur Du Ruisseau Raimbault

Chorale Les voix de Montpellier
Chanter, c’est l’art de rassembler des hommes et des femmes autour de mille interprétations de la beauté du monde. Alors, venez ensoleiller votre journée chaque jeudi
matin au parc Caron, rue Muir, à Saint-Laurent. Les répétitions ont lieu de 10 h 30 à
12 h, à partir du 28 janvier 2016.
Informations et inscription : 514-331-5559
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Responsables des comités — secteur Du Ruisseau Raimbault
Action sociopolitique
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

Martine Ardiles

ardiles@arobas.net

514-733-0805

Solange Catafard-Mayer

scatafard@yahoo.ca

514-382-4988

jbonnier@yahoo.com

514-483-0054

Retraite et indexation
Jocelyne Bonnier
Environnement

Arts visuels

Assurances
Jocelyne Bonnier
Condition des femmes
Marie Barrette, par intérim
Condition des hommes

Poste vacant
marie.barrette@sympatico.ca

514-855-1884

Poste vacant

Fondation Laure-Gaudreault
Josée Bois

josephine.b@bell.net

514-489-4751

mariotasse@hotmail.com

514-747-4300

Webmestre et infographiste
Mario Tassé

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

ducharmegilles@hotmail.com

514-488-9025

paulinedaoust@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 :
1. Anthony Benoît et son œuvre.
2. Solange Catafard-Mayer en compagnie de Danielle Landry, céramiste.
3. Quelques participantes à l'atelier Connaître et apprivoiser l'argile : Danielle Wolfe,
Marie-Andrée Ratelle, Marielle Bélisle, Julienne Lepage, animatrice, et Louise Roberge.
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