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En page couverture : Mes saisons, aquarelle, Pauline Daoust 

Conseil sectoriel 
Secteur B, Du Ruisseau Raimbault 
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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 

Assemblée générale sectorielle 2016 - Convocation 
Vous êtes, par la présente, convoqués à l’assemblée générale du secteur 

Du Ruisseau Raimbault qui aura lieu : 

 le vendredi 29 avril prochain à 9 h 30 

 au Centre des loisirs de Saint-Laurent 

 1375, rue Grenet. 

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

alors que brioches, café et jus vous seront offerts. 

Lors de cette assemblée, les postes à combler au conseil sectoriel sont les sui-

vants : 

 Première vice-présidence 

 Trésorerie 

 Premier conseiller ou première conseillère. 

C’est un rendez-vous. Je compte sur votre présence. Bienvenue à toutes et à tous! 

Danielle Wolfe, présidente 

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

veuillez vous inscrire avant le 22 avril auprès de : Louise Cossette 

au 514-332-3097 ou louise_cossette@videotron.ca. 



Mot de la présidente 
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Comme les jours et les mois passent vite! 

Nous voilà presque arrivés au terme de 

cette année aréquienne 2015-2016. Faut-il 

regretter les jours passés? Non, si nous 

avons le sentiment du devoir accompli. 

Devoir accompli, dites-vous? Oui, les 

membres du conseil sectoriel ainsi que les 

responsables des comités régionaux ont 

participé à plusieurs activités et rencontres 

pour connaître les enjeux et débattre des 

moyens à privilégier afin de maintenir nos 

acquis et revendiquer nos droits de citoyens 

et de retraités. 

Activités récentes 
Afin de mieux remplir leur mission, les 

responsables sectoriels des comités de tous 

les secteurs ont été convoqués à Québec 

pour recevoir de la formation à vous trans-

mettre. Nous les remercions de leur dispo-

nibilité. 

Fin janvier, nous étions nombreux à par-

ticiper à l’activité régionale Occupons-nous 

de nos affaires. Les sujets y sont toujours 

pertinents et nous en ressortons chaque fois 

plus avertis. Le 9 février, nous fêtions dans 

l’amitié et la bonne humeur la Saint-

Valentin en faisant la découverte de l’École 

des métiers de la restauration et du touris-

me de Montréal. Le repas s’est révélé déli-

cieux et le service impeccable. 

Quels sont vos principaux intérêts? 
Les petits-déjeuners, les déjeuners Café-

Culture sont de bonnes occasions de frater-

niser et de partager notre créativité. Les 

marches de groupe nous permettent de 

nous délier les jambes sans pour autant 

négliger les plaisirs de la conversation. Le 

conseil sectoriel aimerait connaître les acti-

vités qui vous intéressent et auxquelles 

vous souhaiteriez participer en 2016-2017. 

Assemblée générale sectorielle 
Il nous faut déjà songer à l’assemblée 

générale qui aura lieu le vendredi 29 avril. 

En conformité avec les 

statuts de notre asso-

ciation, des postes 

seront à combler au conseil sectoriel. En 

discutant avec plusieurs d’entre vous, j’ai 

constaté que notre secteur est composé 

d’un grand nombre de personnes pleines de 

talents, de compétence, d’énergie et de 

dynamisme. Qui, parmi vous, accepterait 

d’en faire profiter l’ensemble du groupe? 

De plus, nous devrons, lors de cette as-

semblée générale, déterminer qui compose-

ra la délégation au congrès de l’AREQ qui 

aura lieu à Lévis du 29 mai au 1er juin 

2017. Les noms des membres de cette délé-

gation doivent être transmis au printemps 

2017. Le secteur Du Ruisseau Raimbault a 

droit à 8 personnes déléguées. Nous élirons 

aussi des personnes à titre de substituts afin 

de parer toute éventualité. 

Repas célébrant les anniversaires de 
prise de retraite 

Cette année, l’assemblée générale secto-

rielle aura lieu dans une salle du 2e étage 

du Centre des loisirs de Saint-Laurent où il 

n’est pas possible d’y organiser un repas. 

Le repas de célébration en l’honneur des 

membres qui comptent cette année 5, 10, 

15, 20, 25 ans de retraite aura donc lieu le 

mercredi 11 mai, au restaurant Via Marcel-

lo. Voilà une autre occasion de fraterniser à 

laquelle je vous convie. 

Comme ce bulletin est le dernier que 

vous recevrez avant l’été, je vous le souhai-

te agréable et à la mesure de toutes vos 

attentes. 

Dear English speaking members, we 

would be pleased to see you participate 

more often in our activities. You are welco-

me to meet with me and other members. 

 

Danielle Wolfe 

Bientôt le printemps... 
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Hommage à Solange 

 

Solange Catafard-Mayer prend sa retraite bien méritée de l’AREQ et du secteur Du Ruisseau 

Raimbault. Ses anciens collaborateurs et collaboratrices n’ont pu résister à l’envie de se rappe-

ler à son bon souvenir de façon nostalgique ou anecdotique. 

S 
« Quoi de plus agréable que de se faire embarquer dans un projet avec Solange… » 

Mario Tassé 
S 

Pétillante comme le champagne, Solange s’émerveille de tout et nous fait découvrir la beauté 

qui nous entoure.  

Merci pour la réalisation du recueil de poésie Je veux te dire… Les mots du ruisseau, pour la 

création des Journées Portes ouvertes sur les arts visuels, pour le Café-Culture et pour toutes 

tes petites attentions qui ont  comblé chacun de nous. 

Martine Ardiles 
S 

Remplie d'énergie et de détermination, nombreux sont les objectifs qui t’ont poussée à l'action. 

Avec ardeur, on a senti ton cœur recouvrir les œuvres artistiques de chaleur humaine. 

La vitalité et le dynamisme avec lesquels tu as travaillé m’ont donné plein de goût pour les 

œuvres littéraires et artistiques. 

Oui, j'aurais voulu être une artiste! 

Louise Roberge 
S 

Couleurs, douceurs, innovation, implication; poésie et recueil, avec ce qu'on y a dit. Conseils, 

comités, scénarios d'activités; tant de contributions à notre association! 

Merci pour ces belles années! 

Gilles Lagacé 
S 

Solange, 

Ton nom, pour moi, signifie : solidarité, générosité, encouragement... Aujourd'hui, une occa-

sion se présente pour t'exprimer mon attachement pour ces moments enrichissants vécus en ta 

compagnie à la table de l'AREQ (Secteurs Sainte-Croix et Du Ruisseau Raimbault). 

Souvenir inoubliable! 

Marie-Thérèse Jean-Jacques 
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Chère Solange, 

L’AREQ m’a permis de te connaître. 

D’abord, ton sourire, ton accueil, ta chaleur humaine. 

Puis, ton implication, ta créativité, ton ardeur au travail, 

Ensuite, ton goût de l’art et de la culture qui sont le souffle de la vie. 

Enfin, une amie hors pair.  

Merci pour ce que tu fais pour nous. 

Viviane Lacroix 
S 

Merci Solange pour toutes ces années de service à l’AREQ où tu as occupé plusieurs postes 

politiques. Ta capacité à créer un bon esprit d’équipe et à susciter la création de nouveaux 

projets que tu réussissais à mener à maturité nous manquera grandement. Je te souhaite de 

belles années de complicité et de santé avec ta famille.  

En toute amitié,  

Louise K-7 
S 

Merci à cette GRANDE DAME! Artiste bienveillante, responsable et si bien organisée. À ses 

côtés, on se sent important et aimé. 

Pauline Daoust 
S 

Quel immense plaisir ce fut de travailler avec une amie aussi dévouée et talentueuse que So-

lange! 

Elle incarne un rôle d'ambassadrice de l'émotion esthétique et les personnes œuvrant dans le 

secteur Du Ruisseau Raimbault ont bien profité de son talent. Rappelons-nous les expositions 

organisées par son influence et sa disponibilité. Elle a fait rayonner les arts autant visuels que 

littéraires. 

Merci Solange pour ta présence dans nos vies. 

Une fidèle collaboratrice, 

Josette Morin 
S 

Hommage à Solange, femme dédiée aux arts, à la promotion de la beauté. 

« La beauté est une passerelle qui réunit l’intérieur et l’extérieur d’un être humain » 
BRIGITTE SÉNÉCA 

Pour les peintres : « c’est quand la couleur s’inscrit dans une forme. » 

Pour les photographes : « c’est quand l’ombre et la lumière se mettent à jouer ensemble une 

symphonie… » 

Pour les poètes : « c’est quand les mots chantent les heures de l’âme. » 

Mille mercis, Solange, pour ton immense travail d’initiation à la beauté dans toutes ses mani-

festations. Doux repos ! 

Marie Barrette 
S 

Artiste dans l’âme et dans le cœur, enthousiaste, allumée, convaincue et convaincante, Solange 

tu es toujours à la recherche de la beauté que ce soit en poésie, en peinture, en musique ou en 

photo. Tes talents multiples et éclectiques te font découvrir la perle que d’autres pourraient 

laisser filer. Ton profond charisme te permet de t’entourer de fidèles collaborateurs avec qui le 

travail d’équipe produit d’extraordinaires résultats. Alliée précieuse, c’est toujours un honneur 

et un bonheur de travailler en ta compagnie. Toute ma vie, je te vouerai une grande reconnais-

sance. 

Merci Solange! 

Danielle Wolfe 

(Suite page 6) 



Chère Solange, 

Prendre congé d'un organisme comme l'AREQ, après tant d'années de service, ça doit se faire 

avec quelques pincements au cœur. Toutes ces amies, tous ces amis, des proches, des connais-

sances qui ont cheminé avec toi pour réaliser de grandes choses. Et, chez toi, cette abnégation, 

ce don de soi, de l'angoisse même pour t'assurer que les projets arrivent à bon port, comme un 

bateau en pleine mer. Le temps n'a pas toujours été clément, les tempêtes ont surgi et, toi, 

chère Solange, en capitaine responsable, tu allais contre vents et marées et le succès couron-

nait les œuvres entreprises. L'AREQ te doit une fière chandelle et que ce virage, un autre dans 

ton existence, soit accompagné de joie, de sérénité avec le sentiment du devoir accompli. 

André Ledoux 
S 

Solange, mon amie, 

Solange est d’abord une femme de famille. Sa famille a été sa première et sa principale grande 

entreprise. 

Ses enfants et ses petits-enfants occupent une grande place dans son cœur et elle profite autant 

qu’elle peut de leur présence. 

Dévouée à son mari et à ses enfants, elle garde souvent ses petits-enfants et les initie à l’art. 

Dès sa prise de retraite, elle a manifesté son désir de s’impliquer dans L’AREQ. Quelle belle 

surprise! 

Artiste, elle a voulu mettre sur pied un comité des arts. 

Pratique, elle a su s’entourer de personnes dévouées comme elle pour organiser une grande 

exposition afin de mettre en évidence le magnifique travail des artistes du secteur, puis de 

toute la région. 

On se souvient du lancement de l'album intitulé L’environnement et la vie  à l’occasion du 25e 

anniversaire de L’AREQ-Île de Montréal. 

Nous lui devons aussi les déjeuners Café-Culture pour le plus grand plaisir des participants. 

Nous lui devons beaucoup de beaux et émouvants moments. 

À la retraite Solange?... Il lui restera toujours quelques projets à entreprendre et du temps pour 

ses ami(e)s! 

Avec toute mon affection, 

Pierrette Adjoury 
S 

Chère Solange, 

Un merci particulier pour toute la générosité à l’égard des Arts visuels, pour ce magnifique 

recueil de photos et de poésie. Pour moi, tu représentes la dignité, la distinction et le savoir-

faire. 

Amicales salutations, 

Claudette Belliveau 
S 

Et pour terminer cet hommage, deux anecdotes dont Solange ne manquera pas de se souvenir : 

Quand tu entres dans une chambre d'hôtel, regarde au plafond… 

Josée Bois 
S 

Notre belle Solange raffole des balades en métro, mais s’indigne lorsque le tourniquet hosti-

le lui refuse l’accès au quai... L’aide d’un beau jeune homme lui a permis de s’en sortir.... 

Vraiment, Solange préfère la « bonne vieille auto »! 

Pensée : « Ne marche jamais sur le chemin tracé,  

Car il ne te mène que là où d’autres sont allés. » ALEXANDER GRAHAM BELL. 

Marielle Bélisle 

(Suite de la page 5) 
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Comité des arts visuels 

Solange Catafard-Mayer, coresponsable 

Avec l’âge, l’art et la vie ne font qu’un. 
GEORGES BRAQUE 

 

À travers nos expériences, la vie et 

l’art se fondent en seule union. Avec le 

temps qui passe, nous sentons que l’art 

vise à imprimer en nous des sentiments 

plutôt qu’à les exprimer. 

Chers artistes, permettez aux membres 

de votre secteur de partager votre talent 

et vos inspirations afin de laisser des 

traces de votre créativité dans notre vie. 

Le comité des arts vous invite à expo-

ser vos œuvres, lors de l’assemblée géné-

rale sectorielle, le vendredi 29 avril 

2016, au Centre des loisirs de Saint-

Laurent, 1375, rue Grenet. 

Cette année, nous tiendrons la ren-

contre dans la salle située au deuxième 

étage. 

Les artistes sont attendus dès 8 h 30. 

Nous profiterons de l’occasion pour 

exposer quelques textes composés dans 

le cadre des rendez-vous Café-Culture. 

Le conseil sectoriel 

offre un certificat-

cadeau de 50 $ à la 

personne gagnante du 

prix Coup de cœur et 

un autre certificat-

cadeau pour le prix 

Participation d’une 

valeur de 35 $ sera 

remis aux membres 

qui participeront à cet évènement. 

Les artistes sont également invités à 

exposer lors de l'assemblée générale ré-

gionale du jeudi 2 juin 2016. Tous les 

renseignements sont disponibles dans les 

Échos de l'Île. 

Nous vous attendons nombreux afin de 

semer la beauté dans notre environne-

ment. 

Nous demandons aux artistes de 

confirmer leur inscription avant le 15 

avril auprès de Martine Ardiles au 

514-733-0805 ou ardiles@arobas.net 

Assemblée générale régionale 2016 
L’assemblée générale régionale aura lieu le jeudi 2 juin 2016, au :  

 Centre d’événements Le Carlton 

 8860, boul. Langelier, Saint-Léonard.  

L’assemblée débutera à 9 h 15 avec une pause pour le dîner (repas chaud) et se 

terminera vers 15 h. 

Pour vous inscrire, veuillez contacter avant le 20 mai : 

Louise Cossette au 514-332-3097 ou louise_cossette@videotron.ca. 

Coût du dîner : 20 $, payable à la trésorière sectorielle. 

Veuillez libeller votre chèque de 20 $ à l’ordre de l’AREQ-06 B et le poster à : 

Louise Cossette, 304-2250, boul. Thimens, Saint-Laurent H4R 2K4  
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Élections au conseil sectoriel en avril 2016 
En cette année qui précède le congrès, d’après les statuts et règlements de l’A-

REQ, trois postes sont à combler. Il s’agit de la première vice-présidence, de la 

trésorerie et de la personne première conseillère. 

Première vice-présidence : Solange Catafard-Mayer, première vice-présidente, 

ne se présentera pas pour un deuxième mandat. 

Trésorerie : Pour sa part, Louise Cossette, notre trésorière, souhaiterait remplir 

un second mandat. 

Premier conseiller : Quant à Gilles Lagacé, que vous avez élu l’année dernière 

pour terminer le mandat de premier conseiller, il laisse sa place. 

Voici un aperçu du rôle et des tâches que se partagent les membres du conseil 

sectoriel : 

Tâches d’un premier vice-président ou d’une première vice-présidente : 

Doit remplacer la personne présidente dans ses fonctions au besoin; organisation 

et participation aux activités sectorielles, participation aux réunions régionales 

concernant ses dossiers, responsabilité d’un comité, rédaction d'articles pour le 

bulletin sectoriel, révision des textes du bulletin, réalisation de tout mandat 

confié par le conseil sectoriel. 

Tâches d’un premier conseiller ou d’une première conseillère : 

Organisation et participation aux activités sectorielles, rédaction d'articles pour le 

bulletin, révision des textes du bulletin, participation à l'envoi postal du bulletin, 

responsabilité d'un comité. 

Si vous souhaitez en savoir plus, n’hésitez pas à me téléphoner. Je serai heureuse 

de vous renseigner. 

Danielle Wolfe, présidente 

Bienvenue aux nouveaux retraités 

Monsieur Patrick Arsenault 

Madame Dominique Ehrhardt 

Monsieur Robert Leblanc 

Madame Régine Misrachi 

Ces nouveaux retraités ont rejoint nos rangs depuis peu. 

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

Depuis deux ans déjà, un groupe de personnes se réunit quatre fois par année afin de 

vivre un moment d’échange culturel. Notre objectif était, au départ, de permettre à 

nos membres de poursuivre le volet littérature amorcé avec le projet Je veux te dire… 

Les mots du ruisseau. Conscients que le spectre de la culture possède un éventail 

d’activités beaucoup plus élargi, nous avons ajouté les volets musique, photographie 

et critiques littéraires. 

Afin de poursuivre dans la voie de l’enrichissement, nous souhaitons partager quel-

ques objectifs proposés par Culture Montréal, une organisation indépendante de ré-

flexion et d’action, un mouvement citoyen qui accueille toutes les personnes intéres-

sées par le développement culturel montréalais. 

Voici quelques questionnements dont nous pouvons nous inspirer : 

 Les formes de l’art communautaire dans les quartiers diversifiés (ou les secteurs) 

du Grand Montréal. 

 Les enjeux rattachés au tissage des liens entre les citoyens (ou les membres de 

l’AREQ) et les professionnels de la culture. 

Nous vous invitons à participer à la dernière rencontre de la session le mercredi 

4 mai au restaurant Tutti Frutti Déjeuner, 2135, boul. Marcel-Laurin (angle rue Poi-

rier). La rencontre débute à 9 h 30. Une salle privée est réservée pour cette activité. 

Pour réservations et informations, veuillez communiquer avec : 

Solange Catafard au 514-382-4988 ou scatafard@yahoo.ca. 

Gilles Ducharme conserve les traces de nos rencontres sur un fichier électronique. 

Nous vous attendons avec plaisir, 

Solange, Gilles et les membres du conseil sectoriel 

Petits-déjeuners à la Brûlerie Urbaine 

Les mercredis 20 avril, 18 mai, 20 juillet et 17 août, venez prendre part au petit-

déjeuner rencontre à la Brûlerie Urbaine 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, chemin de la Côte-des-Neiges 

 station de métro Côte-des-Neiges (sortie Ouest). 

Aucune inscription n’est requise. Bienvenue à toutes et à tous! 

*Le petit-déjeuner du 15 juin est remplacé par le repas annuel de reconnaissance 

aux bénévoles au restaurant Le Bordelais. Voir page 10. 

Les déjeuners Café-Culture 



Bonjour à tous, 

Je suis inlassable et je n’hésite pas à vous rappeler que nous som-

mes les bénéficiaires de Madame Laure-Gaudreault. 

Considérant tout ce que l’on peut lire, soit dans le magazine 

Quoi de neuf, dans le bulletin Échos de l’Île ou dans le bulletin 

Du Ruisseau Raimbault, nous devrions tous être sensibilisés à la 

cause de La Fondation Laure-Gaudreault. 

Pourquoi cette indifférence? Nous avons notre Fondation et nous 

devons lui témoigner notre reconnaissance et notre fierté. 

Voici ma question. En cette année du 25e anniversaire de la Fondation, qu’ai-je fait 

pour supporter ma Fondation? Est-ce qu’adhérer à la Fondation à raison de 10 $ pour la 

vie va m’appauvrir? 

Vos dons, si modestes soient-ils, ont une grande valeur surtout en ces temps d’austéri-

té. L’an dernier, la région Île de Montréal a distribué 15 258 $ à 39 organismes dont plus  

de 1000 $ dans notre secteur. Nous avons déjà reçu des demandes d’aide de trois organis-

mes. Votre générosité nous permettra de les aider. 

Nous sommes 777 membres dans le secteur et seulement 96 sont membres de la Fonda-

tion. Ce trop faible pourcentage sonne l’alarme; il y a urgence. Je fais appel à votre soli-

darité. Je vous lance un défi : je crois possible de doubler et le nombre de membres et la 

somme de vos dons. Cela peut sembler exagéré, mais il faut être compétitif. 

Ces quelques lignes peuvent vous paraître directives, mais puissent-elles devenir un 

sujet de réflexion. 

Au plaisir de vous rencontrer à l’assemblée générale. 

Fondation Laure-Gaudreault 
Josée Bois, responsable 
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Reconnaissance à nos bénévoles 
Vous êtes invités à participer au repas annuel de reconnaissance que le secteur Du 

Ruisseau Raimbault offre aux bénévoles qui ont déployé énergie et talent pour rendre 

service aux membres et garder vivant l’esprit communautaire de notre association. 

Disons leur MERCI! 

Date : le mercredi 15 juin 2016 à 11 h 30 

Lieu :  Restaurant Le Bordelais 

 1000, boul. Gouin Ouest, Montréal. Stationnement gratuit. 

 Transport en commun : Station de métro Henri-Bourassa  

 (sortie Nord/Lajeunesse) + autobus 69-Ouest jusqu’à l’intersection Poincarré 

 + marche de 4 minutes (350 m) sur la rue Poincarré direction Nord. 

 Le restaurant se trouve à gauche sur le boul. Gouin. 

Coût : membres : 25 $, non-membres : 30 $ 

Inscription et paiement : avant le 10 juin 2016. Voir page 16. 
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La rencontre annuelle des téléphonistes a eu lieu le 7 mars 2016 à la Rôtisserie St-Hubert. 

Nous avons échangé sur différents aspects de notre rôle et les meilleures façons de com-

muniquer avec les membres. Ce fut l’occasion de tisser des liens et de passer de merveil-

leux moments ensemble. Nous invitons toute personne intéressée à faire quelques appels 

par mois aux anniversaires et pour annoncer des activités permettant de se joindre à notre 

groupe. 

Merci à nos téléphonistes! 

Your telephone operators 

The annual meeting of the operators took place on March 7, 2016 at St-Hubert BBQ. We 

discussed different aspects of our role and how best to communicate with members. It 

was an opportunity to build relationships and spend wonderful moments together. We 

invite anyone interested to make a few calls per month for birthdays and to announce 

activities to join our group. 

Thank you to our telephone operators! 

*** 

Pour rejoindre Pauline Daoust, : 514-661-4074 ou paulinedaoust@videotron.ca 

Vos téléphonistes 
par Pauline Daoust, responsable 

Célébrons les 5-10-15-20 ans et plus à la retraite 
Mercredi le 11 mai 2016 à 11 h 30, joignez-vous à nos jubilaires pour partager 

souvenirs et anecdotes autour d’une bonne table et pour trinquer à leur apport 

professionnel dans notre secteur. 

Lieu : Restaurant Via Marcello 

 1790, boul. de la Côte-Vertu, Saint-Laurent 

 Stationnement gratuit 

 ou métro Côte-Vertu (+ 6 minutes de marche sur 500 mètres). 

Coût : membres : 20 $, non-membres : 25 $ 

Inscription et paiement avant le 6 mai : voir page 16. 



A v r i l  

MER 20 10 h Petit-déjeuner rencontre 

à la Brûlerie Urbaine Détails p. 9 

VEN 22  

10 h 

13 h 

Jour de la Terre Détails p. 18 

Plantation d'arbres au collège de Maisonneuve 

Conférence : La Ceinture Verte du Grand Montréal 

à l'Institut culinaire St. Pius X 

JEU 28 9 h à 11 h 30 Conférence organisée par le comité de la condition des 

hommes : La salutogénèse 

à l'Institut culinaire St. Pius X Détails p. 17 

VEN 29 9 h Assemblée générale sectorielle 

au Centre des loisirs de Saint-Laurent Détails p. 2 

M a i  

LUN 2 9 h 30 à 11 h 30 Marche au parc-nature de l’Île-de-la-Visitation 

tous les lundis Détails p. 22 

LUN 2 13 h 30 Début de la pétanque 

tous les lundis et jeudis Détails p. 22 

MER 4 9 h 30 Déjeuner Café-Culture 

au restaurant Tutti Frutti Déjeuner Détails p. 9 

La marche au lac aux Castors fait relâche. 

SAM 7 9 h 15 à 11 h 30 Marche au parc du Mont-Royal 

tous les samedis Détails p. 22 

MER 11 11 h 30 Repas anniversaire pour les 5, 10, 15, 20 ans et plus 

de retraite 

au restaurant Via Marcello Détails p. 11 

La marche au lac aux Castors fait relâche. 

MER 18 10 h Petit-déjeuner rencontre 

à la Brûlerie Urbaine Détails p. 9 

MER 18 10 h Marche au lac aux Castors 

tous les mercredis Détails p. 22 

Calendrier des activités 
Avril-Août 2016 
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Sur notre site Internet… 

Galerie des artistes, photos de nos activités, archives, liens, etc. à voir au : 

http://duruisseauraimbault.areq.ca 
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A o û t  

LUN 1 Marche au parc-nature de l’Île-de-la-Visitation 

tous les lundis Détails p. 22 

9 h 30 à 11 h 30 

LUN 1 Pétanque 

tous les lundis et jeudis Détails p. 22 

13 h 30 

MER 3 Marche au lac aux Castors 

tous les mercredis Détails p. 22 

10 h 

SAM 6 Marche au parc du Mont-Royal 

tous les samedis Détails p. 22 

9 h 15 à 11 h 30 

MER 17 10 h Petit-déjeuner rencontre 

à la Brûlerie Urbaine Détails p. 9 

J u i n  

MER 1 10 h Marche au lac aux Castors 

tous les mercredis Détails p. 22 

JEU 2 9 h 15 à 15 h Assemblée générale régionale 

au Centre d'événements Le Carlton Détails p. 7 

La pétanque fait relâche. 

SAM 4 9 h 15 à 11 h 30 Marche au parc du Mont-Royal 

tous les samedis Détails p. 22 

LUN 6 9 h 30 à 11 h 30 Marche au parc-nature de l’Île-de-la-Visitation 

tous les lundis Détails p. 22 

LUN 6 13 h 30 Pétanque 

tous les lundis et jeudis Détails p. 22 

MER 15 11 h 30 Repas de reconnaissance à nos bénévoles 

au restaurant Le Bordelais Détails p. 10 

La marche au lac aux Castors fait relâche. 

J u i l l e t  

SAM 2 9 h 15 à 11 h 30 Marche au parc du Mont-Royal 

tous les samedis Détails p. 22 

LUN 4 9 h 30 à 11 h 30 Marche au parc-nature de l’Île-de-la-Visitation 

tous les lundis Détails p. 22 

LUN 4 13 h 30 Pétanque 

tous les lundis et jeudis Détails p. 22 

MER 6 10 h Marche au lac aux Castors 

tous les mercredis Détails p. 22 

MER 20 10 h Petit-déjeuner rencontre 

à la Brûlerie Urbaine Détails p. 9 



Comité de l'action sociopolitique 

Louise Cossette, coresponsable 

Loi québécoise no 52 « Mourir dans la dignité » 

Cette loi que le Qué-

bec s’est donnée en 

matière de soins de 

fin de vie est le fruit 

d’une réflexion qui a 

eu lieu entre janvier 

2009 et juin 2014.  

    En 2009, une com-

mission parlementai-

re fut mise en place pour entendre de 

nombreux experts, groupes, citoyennes et 

citoyens qui présentèrent leur vision sur 

les enjeux de ce projet de loi. De mars 

2011 à février 2012, des séances de tra-

vail intense en commission permirent la 

présentation d’un rapport à l’Assemblée 

nationale. Après de longs débats en 

chambre, la loi fut adoptée à l’unanimité 

le 5 juin 2014 et sanctionnée le 10 juin 

2014. Les dispositions de la loi sont en-

trées en vigueur le 10 décembre 2015 

après le jugement de la Cour Suprême du 

Canada invalidant, à l’unanimité, l’arti-

cle du Code criminel interdisant à un 

médecin d’aider quelqu’un à s’enlever la 

vie dans des circonstances bien précises. 

Voilà en résumé l’historique de notre Loi 

52. 

Cette loi vise d’abord à permettre à 

toute personne de « mourir dans la digni-

té » et de lui donner le pouvoir de contrô-

ler les soins qui lui seront administrés. 

La loi comporte deux volets : 

1. les droits, l’organisation et l’enca-

drement relatifs aux soins de fin de 

vie, qui comprennent : 

- les soins palliatifs (incluant la sé-

dation palliative continue); 

- l’aide médicale à mourir dans cer-

tains cas très particuliers. 

2. la reconnaissance de la primauté des 

volontés exprimées clairement et 

librement, par la mise en place du 

régime des directives médicales anti-

cipées. 

En ce qui a trait aux soins palliatifs de 

même que l’aide médicale à mourir, on 

peut les recevoir soit dans un établisse-

ment de santé, dans une maison de soins 

palliatifs ou au domicile. Des règles spé-

cifiques s’appliquent aux différents dis-

pensateurs de soins. 

Des conditions et des exigences parti-

culières doivent être respectées relative-

ment à la sédation palliative continue et à 

l’aide médicale à mourir. À cette fin, on 

a prévu la création de la Commission sur 

les soins de fin de vie pour examiner 

toute question et surveiller l’application 

de ces exigences. 

Directives médicales anticipées 
Les directives médicales anticipées 

sont une forme d’expression des volontés 

en prévision de l’inaptitude à consentir à 

des soins qui découlent de la Loi 52. Les 

directives médicales anticipées consistent 

en un écrit par lequel une personne ma-

jeure et apte à consentir à des soins indi-

que à l’avance les soins médicaux qu’elle 

accepte ou qu’elle refuse de recevoir 

dans le cas où elle deviendrait inapte à 

consentir à des soins dans des situations 

cliniques précises.  

Il n’est pas obligatoire d’exprimer ses 

directives médicales anticipées, mais si 

vous choisissez de le faire, deux options 

s’offrent à vous : 

1. Faire la demande du formulaire 
prescrit par le ministre à la Régie de 

l’assurance maladie du Québec 
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(RAMQ) par téléphone : 

514-864-3411 ou 1-800-561-9749. 

La RAMQ vous le transmettra par la 

poste. 

1.1 Remplir le Formulaire, le signer 

 et le dater.  

1.2 Faire signer 2 témoins majeurs. 

1.3 Rendre accessible votre formu-

 laire soit : 

 En l’envoyant par la poste à la 

RAMQ pour qu’il soit déposé, au 

moment opportun, dans le Regis-

tre des directives anticipées; 

 Ou en le remettant à votre méde-

cin ou à un professionnel de la 

santé pour qu’il le dépose dans 

vote dossier médical; 

 Ou en le remettant à un proche 

qui le donnera à un professionnel 

de la santé si vous devenez inapte 

à consentir aux soins. 

Lorsque les directives médicales anti-

cipées sont rédigées conformément aux 

modalités prévues par la loi, cette derniè-

re leur confère un caractère contraignant, 

ce qui fait en sorte qu’elles ont la même 

valeur que des volontés exprimées par 

une personne apte à consentir aux soins. 

2.    L’acte notarié 

Le notaire inscrira vos volontés dans 

un acte notarié, dont le contenu reprend 

celui du formulaire des directives médi-

cales anticipées. Le notaire peut vérifier 

s’il n’y a pas de conflit avec vos volontés 

exprimées ailleurs et répondre à vos 

questions de nature juridique. À votre 

demande, le notaire transmettra l’acte 

notarié à la RAMQ pour qu’il soit dépo-

sé, en temps opportun, dans le Registre 

des directives médicales anticipées. 

Aide médicale à mourir 
Trame fondamentale : 
Continuum de soins 

Une option exceptionnelle pour répon-

dre à des souffrances exceptionnelles et 

qui est rigoureusement encadrée par des 

critères et des balises stricts (article 26). 

Seule une personne en fin de vie ré-

pondant aux conditions suivantes pourra 

faire la demande d’aide médicale à mou-

rir : 

 elle est majeure, apte à consentir aux 

soins et assurée au sens de la Loi sur 

l’assurance maladie; 

 elle est atteinte d’une maladie grave et 

incurable; 

 sa situation médicale se caractérise par 

un déclin avancé et irréversible de ses 

capacités; 

 elle éprouve des souffrances physiques 

ou psychiques constantes, insupporta-

bles ne pouvant être apaisées dans des 

conditions qu’elle juge tolérables. 

L’obtention de l’aide médicale à mou-

rir ne sera possible qu’au terme du res-

pect d’un processus formel au cours du-

quel : 

 la personne devra faire sa demande 

elle-même à l’aide du formulaire prévu 

à cette fin, qu’elle devra signer en pré-

sence d’un professionnel de la santé; 

 elle devra répéter sa demande au cours 

d’entretiens différents menés avec elle 

par le médecin traitant; 

 le médecin devra conclure, de même 

qu’un second médecin indépendant 

qu’il aura consulté, que l’ensemble des 

conditions prévues sont respectées. 

Le médecin qui administre l’aide mé-

dicale à mourir doit transmettre un avis 

au conseil des médecins, dentistes et 

pharmaciens duquel il est membre. Un 

avis sera également transmis à la Com-

mission sur les soins de fin de vie. 

En conclusion, nous pouvons dire que 

notre Loi 52 propose une approche équi-

librée et responsable pouvant favoriser 

de meilleures fins de vie, moins souffran-

tes et plus conformes aux volontés et 

aspirations de chacun. Elle permet de 

renforcer l’engagement solidaire envers 

les personnes malades, leurs proches et 

les soignants. 

(Suite page 16) 
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Les nouvelles règles, que le gouverne-

ment fédéral devra mettre en place suite 

au jugement de la Cour Suprême en ma-

tière de soins de fin de vie, obligeront le 

Québec à revoir certains articles de sa 

Loi 52. Soyons vigilants et attentifs dans 

ce nouveau débat pancanadien et abon-

nez-vous à l’infolettre de l’AREQ pour 

suivre et vous renseigner sur les dévelop-

pements à venir dans le dossier de soins 

de fin de vie. 

(Suite de la page 15)  

 

*** 

Informations tirées de la conférence de 

Mme Véronique Hivon, initiatrice du 

projet de loi 52, le 10 novembre 2015, à 

Québec. 

http://www.soinsdefindevie.gouv.qc.ca 

Portail santé mieux-être :  

• Programmes et mesures d'aide 

 Directives médicales anticipées 

 Démarche. 

Comité des assurances 

Jocelyne Bonnier, responsable 

Capsules concernant votre assurance collective 
L’AREQ a réalisé, conjointement avec la CSQ et SSQ Groupe 

financier, une série de capsules à l’intention de ses membres qui 

souhaitent utiliser le site Accès | assurés de SSQ. 

Ces capsules présentent les différentes facilités du site 

Accès | assurés de SSQ. Elles sont faites pour convenir autant à 

nos membres qu'aux membres CSQ. De nouvelles capsules se-

ront ajoutées graduellement au cours des prochains mois. 

Rappelons que le site Accès | assurés permet notamment aux membres d’ASSUREQ 

d’effectuer des réclamations en ligne, de profiter du dépôt direct ou encore de 

consulter leurs protections et le pourcentage de remboursement. 

Pour accéder à ces capsules, il vous suffit d’aller sur le site 

http://areq.qc.net/recherche/ et de taper le mot « capsule » dans le champ de recher-

che. Vous accéderez ainsi à la première capsule vidéo. 

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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Membres décédés 

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

Madame Micheline Cajolais 

Madame Rolande Daigneault-Godin 

Madame Gaëtane Dionne-Tessier 

Madame Victorine Jabbour 

Madame Noëlla Lahaie 

Madame Rachel Manescu 

Madame Marie-Bernadette Nguyen 

Madame Suzanne Trépanier-Ladouceur 

Madame Hélène Vincent 

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

Comité de la condition des hommes 

Conférence sur la salutogénèse 
Le comité de la condition des hommes invite les hommes de l’AREQ de la région 

de Montréal à une conférence qui sera donnée par Mme Janie Houle. 

Date : Le jeudi 28 avril de 9 h à 11 h 30 

Lieu : Institut culinaire St.Pius X 

 9955, avenue Papineau (angle rue Sauriol Est), Montréal 

 Stationnement gratuit par la rue Sauriol Est. 

 Transport en commun : 

 Station de métro Fabre (Papineau/Jean-Talon) + autobus 45-Nord 

 jusqu’à la rue Sauriol Est + marche de 2 minutes sur 170 mètres. 

 Ou Station de métro Sauvé Sud (Sauvé/Berri) + autobus 121-Est jusqu’à 

 l’avenue Papineau + marche de 3 minutes sur 190 mètres. 

Coût :  Gratuit pour les membres, 8 $ pour les non-membres. 

Inscription avant le 24 avril auprès de : 

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



Comité de l'environnement 

Louise Roberge, coresponsable 
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Le vendredi 22 avril 2016, à l'occasion du Jour de la Terre, nous 

ferons une nouvelle plantation d’arbres, beau temps, mauvais temps. 

Pour une deuxième année, cette plantation aura lieu en collaboration 

avec la Société de verdissement du Montréal Métropolitain 

(SOVERDI). Le matériel nécessaire sera fourni. Si certains ont leurs 

gants et bottes, ils peuvent les apporter pour plus de confort. 

Heure du rendez-vous : 10 h au collège de Maisonneuve, 

          3800, rue Sherbrooke Est 

Station de métro Joliette + marche de 7 min sur 550 mètres (rue Joliette vers le Nord + 

rue Sherbrooke vers l'Est). 

13 h Regroupement à : 

 L’Institut culinaire St.Pius X 

 9955, avenue Papineau (Angle Sauriol Est), Montréal 

 Stationnement gratuit par la rue Sauriol Est. 

 Transport en commun :  

 Station de métro Sauvé Sud (Sauvé/Berri) + autobus 121-Est jusqu’à 

 l’avenue Papineau + marche de 3 minutes sur 190 mètres. 

Il y aura un petit goûter sur place pour les participants. 

M. Sylvain Perron, de la Fondation David Suzuki, donnera une conférence intitulée 

La Ceinture Verte du Grand Montréal : pourquoi une ceinture verte? 

Après la deuxième guerre mondiale, les familles ont pu accéder au modèle américain, 

longuement vanté dans la période d'après-guerre : maisons détachées avec jardin, entou-

rées de végétation, dans un endroit calme. Cependant, ce type de développement a eu un 

impact négatif sur les milieux naturels et les milieux agricoles : perte de biodiversité, 

augmentation des îlots de chaleur, baisse de la qualité de l'air et hausse des maladies hu-

maines. 

La solution? Les ceintures vertes. Il s’agit d’un réseau connecté entre les milieux naturels 

pour permettre à la faune et à la flore de se développer. Ce réseau est également bénéfi-

que pour les humains puisque les milieux naturels reculent de plus en plus. M. Sylvain 

Perron développera dans sa conférence l'importance des ceintures vertes pour arrêter 

l'établissement urbain. Souvenez-vous de la conférence du Dr François Reeves, cardiolo-

gue, qui nous avait expliqué le 22 avril 2014, la relation étroite entre l’environnement et 

la santé collective. 

Joignez-vous à nous pour la modique somme de 5 $ (payable à l'entrée). 

Au plaisir de vous retrouver. 

Inscription avant le 8 avril auprès de : 

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

Jour de la Terre 2016 
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L'automne et l'hiver 

qui s'achèvent ont été 

riches en activités et 

événements porteurs 

d'espoir. J'aimerais 

évoquer des événe-

ments phares auxquels 

certains parmi nous 

avons pris part. Cette 

participation nous a aidé à faire d'importan-

tes prises de conscience et à plonger résolu-

ment dans la transition vers des énergies 

appelées propres, vertes, renouvelables...  

Pour mener à bien cette transition, nous 

devrons revoir nos habitudes de consom-

mation, notre rapport à l'autre, notre rap-

port au vivant et aux biens communs que 

sont l'eau, les forêts, la biodiversité, l'air 

que nous respirons, Gaïa notre terre nourri-

cière. 

Nous devrons également faire une juste 

place aux autochtones qui ont vu leurs tra-

ditions et leurs droits bafoués. En effet, la 

Loi canadienne sur les Indiens, adoptée en 

1876 sous le gouvernement Mackenzie, 

permettait au gouvernement fédéral d’ad-

ministrer les Indiens, les gouvernements 

locaux des Premières Nations et la gestion 

des terres de réserve et des fonds commu-

nautaires. 

En faisant cette transition, nous pren-

drons conscience de l'énergie, de la force et 

de la puissance qui animent la société civile 

quand elle se met en colère. Notre rôle est 

d’être des écocitoyens responsables, gar-

diens de notre bien commun le plus pré-

cieux qui nous unit tous : la Planète! Ainsi, 

nous atteindrons un mieux-vivre ensemble. 

Le 29 novembre 2015 
La marche mondiale pour le climat a eu 

lieu à Ottawa, à la veille de la Conférence 

de Paris de 2015 sur le climat (COP21). 

Alors que des dirigeants du monde s'apprê-

taient à s'envoler vers Paris, des citoyens 

des quatre coins du globe prenaient la rue 

pour presser leurs gouvernements à agir en 

matière de mesures pour limiter le réchauf-

fement climatique. 

Du jamais vu! Une mobilisation citoyen-

ne nationale et internationale gigantesques! 

À quelques heures de décalage près, 2000 

villes à travers le monde emboîtaient le pas 

pour la marche pour le climat, intitulée 

chez nous « 100 % possible », en référence 

au souhait de voir le Canada fonctionner à 

100 % avec des énergies renouvelables. À 

Ottawa, on a dénombré 25 000 citoyens! 

À la fin de la marche sur la colline parle-

mentaire, des écrans géants affichaient ce 

qui se passait dans d'autres villes. Imaginez 

les cœurs battant à l'unisson dans le mon-

de! Chez nous, les Canadiens sont animés 

par la même assurance, conviction et sur-

tout le même espoir que leur action puisse 

forcer notre gouvernement à fixer des ob-

jectifs de réduction des gaz à effet de serre 

nous permettant d'atteindre le 100 % possi-

ble en 2050. 

J'étais fière d'avoir participé à cette mar-

che et de l'avoir terminée. Ce fut impres-

sionnant et émouvant de voir, d'entendre 

une foule unie pour la même cause : la 

survie de la planète, celle de l'humanité, de 

nos enfants et de nos petits-enfants. 

Du 30 novembre au 12 décembre 2015 
C’est à Paris qu’a eu lieu la COP21, la 

21e conférence des parties à la Convention-

cadre des Nations unies sur les change-

ments climatiques. J'ai eu le grand bonheur 

d'y participer dans le cadre d'un collectif 

québécois d'une quarantaine de participants 

composé de personnes venues de divers 

milieux : santé, éducation, syndicats, orga-

nismes, et même milieu politique puisque 

Manon Massé, députée pour le parti Qué-

bec Solidaire, faisait partie de notre groupe. 

Trois personnes de notre collectif, accrédi-

tées comme observateurs, nous informaient 

tous les deux jours. 

(Suite page 20) 

Nouvelles du comité de l'environnement 
par Jacqueline Romano-Toramanian, coresponsable 
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Parallèlement à la COP21, les autres 

participants trouvèrent un grand nombre 

d'activités : conférences, tables rondes, 

ateliers, exposition, projection de films. 

L’organisation fut remarquable. Ce sommet 

international avait pour mission d'aboutir à 

un accord permettant de stabiliser le climat 

en réduisant de façon drastique les émis-

sions de gaz à effets de serre (GES). 

En attendant un article détaillé à paraître 

dans un numéro des Échos de l’Île, voici 

quelques remarques. 

Les points forts :  
 195 pays étaient réunis pour signer un 

accord pour réduire leurs émissions de 

GES. 

 Chaque pays avait annoncé à l’avance 

ses intentions de réductions de GES. 

 La prise de conscience de l’urgence à 

intervenir avec une mobilisation citoyen-

ne très impressionnante, les échanges 

passionnants avec des gens qui venaient 

du monde entier, animés des mêmes 

intentions, des mêmes valeurs, du même 

espoir, le partage des expériences, des 

projets et des initiatives qui se vivent 

dans les divers pays, l'extraordinaire 

manif qui a été autorisée in extremis  

pour cause de sécurité. 

Les points faibles : 
 Nous avons pensé que les résultats ne 

seraient pas à la hauteur des espoirs, des 

attentes et des enjeux.  

 Nous craignons que l'accord signé ne 

réponde pas à l'urgence climatique dans 

une perspective de justice sociale. Ainsi, 

les droits humains, les droits des autoch-

tones, la compensation aux pays victimes 

et le soutien pour aider ceux-ci dans la 

transition, n'apparaissent que dans le 

préambule et non dans l'accord. Autant 

dire que ce sont des vœux pieux. Pas 

d'allusion sur la nécessité de laisser dans 

le sol en tout ou en partie, les énergies 

fossiles, alors qu'on sait que leur extrac-

tion, leur combustion représentent au 

moins 80 % des émissions de CO2, com-

(Suite de la page 19) me s'il était possible de réduire les émis-

sions de GES sans réduire ce qui les 

génère! L'accord signé à la COP21 est 

juridiquement non contraignant, puisqu'il 

ne prévoit pas de mécanisme de sanc-

tions pour les pays qui ne respecteraient 

pas leurs engagements. Pas de compte à 

rendre avant 2020 et si un pays décide de 

se retirer de ces accords, personne ne 

peut l'en empêcher. 

Le seul espoir c'est, qu’une fois rentrés 

chez eux, tous ces dirigeants auront à faire 

des promesses, prendre des engagements 

face à leurs électeurs. Et là, ils auront des 

comptes à rendre.  

J'en suis revenue avec la conviction que 

nous sommes les deux pieds bien ancrés 

dans la transition vers des énergies renou-

velables et qu'il nous incombe à nous, aux 

sociétés civiles du monde entier de se mo-

biliser et être les chiens de garde. 

C'est maintenant à la société civile de se 

retrousser les manches, d'être vigilante et 

de se mobiliser. 

Pour terminer, je vous signale trois films 

documentaires incontournables, qui tracent 

le chemin de la transition et qui regorgent 

d'expériences et de projets se vivant un peu 

partout sur la planète : 

Tout peut changer, un documentaire du 

réalisateur Avi Lewis. Filmé durant 211 

jours de tournage, étalés pendant des an-

nées dans neuf pays et sur cinq continents, 

ce documentaire illustre la thèse dévelop-

pée par Naomi Klein dans son essai Tout 

peut changer : Capitalisme et changement 

climatique. Pour l’auteure, la crise climati-

que est « une chance de transformer notre 

système économique défaillant en quelque 

chose de radicalement mieux ». 

On en ressort bouleversé, convaincu de 

l'urgence d'agir, de se responsabiliser indi-

viduellement et collectivement et, en même 

temps, on en ressort plein d'espoir avec la 

conviction qu' « Un autre monde est néces-

saire, ensemble il devient possible! », selon 

la formulation du Forum social mondial 

2016. Celui-ci (FSM 2016) a lieu pour la 

première fois dans un pays du Nord, à 
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Montréal du 9 au 14 août 2016. Je vous 

conseille d'ailleurs fortement de vous y 

inscrire. Ce sera un événement de grande 

envergure où l’on attend de 50 000 à 

80 000 participants venus de partout. 

En quête de sens (sous-titré Un voyage 

au-delà de nos croyances) est un excellent 

film documentaire réalisé par Nathanaël 

Coste et Marc de la Ménardière qui offre 

une réflexion profonde sur le sens de la vie, 

nos valeurs, notre société de consomma-

tion, la beauté de la nature, notre responsa-

bilité vis à vis nous-mêmes, des autres, de 

notre environnement. C'est un hymne au 

vivant. Plein d'espoir. Rafraîchissant. On 

en ressort le sourire aux lèvres, le goût de 

se mobiliser et de changer les choses dans 

notre vie... 

Demain est un film documentaire réalisé 

par Cyril Dion et Mélanie Laurent, présenté 

à la COP21 et que j'ai revu par la suite. Ce 

film recense des initiatives qui font leurs 

preuves dans dix pays de par le monde : 

des exemples concrets de solutions aux 

défis environnementaux et sociaux du XXIe 

siècle, qu'il s'agisse d'agriculture, d'énergie, 

d'économie, d'éducation ou de gouvernan-

ce. 

Merci Gilles de nous avoir épaulés cette année au conseil secto-

riel. Merci d’avoir offert tes services pour terminer ce mandat 

comme 1er conseiller. Tu le savais, on n'est jamais trop nom-

breux au conseil sectoriel pour planifier et réaliser les activités 

proposées aux membres. On t'a retrouvé, partie prenante, lors de 

la réalisation de l'ensemble des activités vécues dans le secteur 

Du Ruisseau Raimbault. Tes réflexions et questionnements per-

tinents lors des rencontres du comité, ton implication lors de la réalisation des acti-

vités de notre secteur laisseront des traces. 

Merci Gilles pour tout ce que tu as fait pour les membres. Nous te reverrons avec 

grand plaisir lors des prochains événements. 

Gilles Ducharme pour le conseil sectoriel 

Depuis plus de trente ans, je côtoie Gilles avec qui j’ai travaillé et milité à l’AREQ. 

Toujours, je l’ai vu se passionner de technologie, d’informatique, de photo et de 

musique. Secret, mystérieux et discret, c’est le souvenir que j’en garderai. 

Merci Gilles de ton apport au secteur Du Ruisseau Raimbault. 

Danielle Wolfe, présidente 

Hommage à Gilles Lagacé 
L'homme de l'ombre 

Bridge supervisé 

Le Club de bridge Loisirs Saint-Laurent offre une session de bridge dirigé avec 

un professeur accrédité. Cette expérience d’initiation au bridge duplicata s’adres-

se à des bridgeurs novices qui veulent approfondir leur jeu de la carte et leur sys-

tème de conventions. Cette session durera 9 semaines et aura lieu les mercredis 

après-midi du 13 avril au 8 juin. Coût : 65 $. 

Information et inscription : 514-332-2770. 



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

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

Vous pouvez amener vos parents et amis. 

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

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

 les rues avoisinantes. 

Dates : les lundis et jeudis à partir du 2 mai à 13 h 30 

 (relâche 2 juin : assemblée générale régionale) 

Information : Michelle Ravette 514-737-4589 

Marche 
Vous avez sans doute lu dans le magazine Quoi de neuf de l’hi-

ver 2016 que l’activité physique permet d’améliorer non seule-

ment la santé physique et la santé mentale, mais que lorsqu’elle 

est pratiquée régulièrement, elle joue un rôle important pour les 

facultés cognitives. Ce printemps, ajoutez une nouveauté à vo-

tre programme d’activité physique : venez marcher avec nous! 

Marche au lac aux Castors 

Quand : le mercredi matin à 10 h (durée 1 heure), sauf les matins de petit-déjeuner 

 où le départ se fera à 11 h de la Brûlerie Urbaine. 

Départ : Métro Côte-des-Neiges, sortie Est (5351, chemin de la Côte-des-Neiges) 

Stationnement gratuit ou payant dans les environs. 

Marche au parc du Mont-Royal 

Quand : le samedi matin, de 9 h 15 à 11 h 30 

Départ : début du chemin Olmsted, avenue du Parc, monument Sir George-Étienne 

Cartier. Stationnement gratuit à proximité et dans les rues avoisinantes. 

Métro Place-des-Arts, autobus 80 N jusqu'au monument. 

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

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

Départ : coin boul. Gouin et de la rue des Jésuites (près de l’église de la Visitation). 

Stationnement gratuit à proximité. Métro Henri-Bourassa, autobus 69 E. 

Information : Viviane Lacroix-Lapierre :  

514-735-0435 ou lacroix-lapierre@sympatico.ca 

Nous marchons dans le cadre du Club de marche dynamique. 

Site internet : http://clubdemarchedynamique.com 

Facebook : https://facebook.com/groups/clubmarchedynamiquemontreal/ 

Activités ludiques 
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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 

Marie Barrette, par intérim marie.barrette@sympatico.ca 514-855-1884 

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 
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