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Toutes les fleurs de l’avenir sont dans les semences d’aujourd’hui. 
Proverbe chinois 

Mot de la présidente 
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Au revoir et merci! 

Chers membres du secteur Sainte-

Croix,  

C’est avec beaucoup d’émotion que je 

rédige ce dernier Mot de la présidente. 

Après six ans à la présidence du secteur, 

je termine un 2e mandat et cède la place à 

la relève. Ces années passées à votre ser-

vice m’ont appris que vivre la retraite est 

une étape importante, et que notre enga-

gement dans la société demeure une prio-

rité. 

Nous devons continuer de faire valoir 
nos droits et de proclamer que nous som-

mes une Force pour la société par nos 

actions. Il faut surtout prouver que, loin 

d’être des fardeaux, nous demeurons des 

citoyens utiles, même indispensables dans 

notre milieu. Pensons au nombre de per-

sonnes qui œuvrent à briser l’isolement 

des personnes âgées et des malades, qui 

consacrent temps et énergie à leurs pa-

rents, leurs enfants et petits-enfants. Sou-

lignons également l’importante contribu-
tion des personnes aînées à la vie culturel-

le et aux loisirs. 

25 ans d’action, 25 ans d’engagement, 
25 ans d’amour! 

Depuis 25 ans, plusieurs personnes ont 

occupé divers postes, comme responsable 

de comité ou comme membre du comité 

directeur. Je remercie tous ces bâtisseurs 

d’avenir! Grâce à leur détermination et 

leur générosité, nous bénéficions d’un 

secteur actif dont nous sommes très fiers. 

Le 16 mars, nous aurons l’occasion 

d’évoquer tous les beaux moments passés 

ensemble, et de fêter dignement nos 25 

ans!  

 

Secteur Du Ruisseau 
Raimbault 

Le 7 avril prochain, 

nous vivrons un événe-

ment important. En 

nous regroupant avec 

le secteur De-la-Montagne, notre famille 

s’agrandit et nous en sommes très heu-

reux. Lors de l’assemblée générale secto-

rielle, vous aurez à vous prononcer sur la 

composition du comité directeur du nou-

veau secteur, le secteur Du Ruisseau 

Raimbault. Quelques membres de l’actuel 
comité directeur ont l’intention de présen-

ter leur candidature afin d’assurer la 

continuité et de prendre de nouvelles ini-

tiatives. Vous pouvez également présenter 

votre candidature et nous faire profiter de 

vos compétences, tout en vivant une expé-

rience enrichissante. 

Vous recevez avec ce bulletin l’ordre 

du jour de cette importante rencontre. 

J’espère que vous serez nombreux à parti-

ciper à cet événement unique. Madame 
Mariette Gélinas, présidente nationale de 

l’AREQ, assistera à ce premier regroupe-

ment de secteurs dans la région de Mon-

tréal. 

Enfin, il est temps de se dire au revoir 
et merci! 

Je conserverai de vous des exemples 

impressionnants de générosité et de mer-

veilleux souvenirs de nos chaleureuses 

rencontres. Votre participation m’a tou-

jours motivée à poursuivre mon travail. 

Ensemble, nous avons réalisé de nom-

breux projets, relevé de grands défis et 

vécu des expériences uniques.  

Pour tout cela, je vous dis MERCI! 

Solange Catafard-Mayer 



Comité de l’environnement 

Jacqueline Romano-Toramanian, responsable 

Thème : L’eau et la santé 
Venez en grand nombre avec vos amis et amies souligner le Jour de 

la Terre, avec le comité de l’environnement de l’AREQ - Île de 

Montréal qui a concocté pour vous une journée d’information, de 

discussion et de partage d’expériences autour des enjeux reliés à 

l'eau: la qualité de l’eau, les sources de pollution de l’eau et la pro-

tection de nos réserves d’eau douce au Québec. Nous discuterons 

aussi de notre rôle comme citoyens retraités, face aux problématiques associés à la santé 

et à la conservation de l'eau, cette ressource précieuse entre toutes que nous aurons à lé-

guer aux générations futures. 

Date : Le lundi, 18 avril 2011 

Lieu : Auberge Universel, 5000, rue Sherbrooke Est  (métro Viau) 

Horaire : De 9 h 30 à 15 h 30 environ. Accueil dès 9 heures. 

Programme de la journée. 

De 9 h 30 à 12 h : 

Accueil et conférence sur L'eau et la santé , suivie d'une discussion avec le Docteur 

 Patrick Levallois, médecin spécialiste de la santé publique de l'univer-

sité Laval  

Aspects de la conférence : 

1. L'eau, source de la vie. 

2. Une eau de qualité: l'eau du robinet ou l'eau embouteillée? 

3. Le Québec : des réserves d'eau douce inépuisables? 

4. Les algues bleues, une menace pour nos lacs. 

5. L'exploitation des gaz de schiste, une menace pour la nappe phréatique. 

6. Rôle des citoyens retraités en regard de la protection de l'eau pour les généra-

tions futures. 

7. Autres aspects importants, comme le risque microbiologique. 

De 12 h à 13 h 30, dîner. 

De 13 h 30 à 15 h 30 : 

 Le mouvement collectif environnemental chez nous à l'AREQ - Île de Montréal. 

 Le Grand jeu des gestes environnementaux… sous la forme d'un jeu de poker; 

apportez vos crayons! 

 Les enjeux de l'offre et de la demande. 

 Un bref aperçu de la problématique et des moyens d'action à notre disposition. 

 Partage d’expériences et solidarité environnementale. 

Coût : 20 $ pour le repas. (25 $ pour vos amis et amies non-membres). 

 Réservation : 514-744-0360 

Invitation pour le Jour de la Terre 
le 18 avril 2011 
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De gauche à droite : Rithe Jérôme, Marie-Ève 
Carpentier, Amel Boubetra, Faïza Fecih, membres 

du comité Femmes et engagement du CARI 

St-Laurent, étaient présentes comme observatrices, 

au déroulement d’un comité directeur. 

Activités locales 
Notre projet de maintien d’un lien avec 

nos membres de 80 ans et + continue et est 

vivement apprécié par ces grands aînés. 

Marielle Bélisle a généreusement accepté 

d’appeler ces personnes, à leur anniversai-

re, pour leur offrir nos vœux et prendre de 

leurs nouvelles. Merci à Yolande Mégélas 

et Lucie Alouche qui faisaient ces contacts 

précédemment, et qui ont dû cesser pour 

raison de santé. Marguerite Barrette pour-

suit toujours l’envoi de cartes de vœux 

personnalisés à 

chacun d’eux. 

Ce projet se 

terminera en 

avril et il revien-

dra au nouveau 

comité directeur 

la décision de le 

poursuivre. 

La responsable représente l’AREQ Sain-

te-Croix au CARI Saint-Laurent, en partici-

pant au comité Femmes et engagement. Les 

femmes immigrantes s’impliquent active-

ment dans la communauté : participation 

aux réunions publiques du conseil d’arron-

dissement, visite de la bibliothèque natio-

nale, célébration de la 

Journée internationale 

des femmes,… Quel-

ques-unes viendront 

assister, comme obser-

vatrices, à une réunion 

de notre comité direc-

teur. Elles sont toujours à la recherche de 

marraines québécoises pour les aider à 

s’intégrer. Alors si le projet vous intéresse, 

communiquez avec Faiza au 514.748.2007. 

Une formation vous sera donnée à cet effet. 

Elle participe 

aussi au comité 

A î n é s  d u 

COSSL. Le pro-

jet Freiner la 

solitude et l’ex-

clusion sociale 

des aînés lau-

rentiens va de 

l’avant. Mélanie Massicotte, travailleuse de 

milieu, est active auprès des personnes 

seules, isolées, qui ont besoin d’aide et de 

ressources pour faire face à leurs problè-

mes. Vous pouvez la contacter au 

514.744.5511 – poste 225, pour lui référer 

des personnes en difficulté. C’est une fem-

me simple et merveilleuse, qui sait établir 

des liens de confiance et soutenir ces per-

sonnes. C’est un service gratuit. 

Enfin, elle collabore avec le comité Fem-

mes du COSSL. Ce comité rassemble les 

représentantes de 9 organismes de l’arron-

dissement et se penche sur les besoins par-

ticuliers des femmes de Saint-Laurent. Il a, 

entre autres, créé des affiches publiques 

pour sensibiliser les femmes victimes de 

violence aux ressources disponibles pour 

les aider, et mis sur pied une chorale inter-

culturelle pour briser l’isolement des fem-

mes. 

Comité de la condition des femmes 

Marie Barrette, responsable 

Rapport des activités 2010-2011 
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Le comité directeur entouré des observatrices du CARI. 
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« Toujours en action pour le 
respect de nos droits » 

 

Le mouvement des femmes est tou-

jours en action, et mobilisé. Dans les 

suites de la  Marche mondiale des fem-

mes 2010, nous poursuivons notre lutte 

pour le bien commun et nos droits. Cette 

année, le thème du 8 mars évoque un 

vent de droite, une conjoncture politique 

austère qui se manifeste par de nombreu-

ses attaques envers notre système public 

de santé, l’éducation, les droits des fem-

mes, pour ne nommer que ceux-là.  

Un contexte politique propice aux 
reculs 

Au Québec, alors que la ministre à la 

Culture et à la Condition féminine mène 

présentement une Commission parlemen-

taire sur le bilan du plan d’action 2007-

2010 « pour que l’égalité de droit devien-

ne une égalité de fait », son gouverne-

ment est en train de déconstruire le systè-

me de santé et de service publics qui a 

pourtant été déterminant pour permettre 

aux femmes de se dégager de nombreu-

ses tâches, qui leur étaient traditionnelle-

ment dévolues, (pensons par exemple 

aux soins aux proches malades), de s’é-

manciper, et d'avoir accès à des emplois 

de qualité et syndiqués.  

L’imposition d’une taxe à la santé et 

la  privatisation progressive du régime 

public, frappe les femmes de plein fouet, 

car un grand nombre d’entre elles vivent 

dans la précarité économique et ne sont 

pas en mesure  de payer ces frais, pour 

elles-mêmes et pour leurs enfants. Le 

mouvement des femmes, insiste pour que 

le gouvernement instaure un impôt pro-

gressif plutôt que régressif.  

Réduire les services ou augmenter les 

frais d’accès aux services, a des consé-

quences importantes pour les femmes. 

En 1970, la Commission Bird (1970) 

concluait que les femmes atteindraient 

l’égalité seulement lorsque la société, par 

le biais des ressources de l’État, partage-

rait la responsabilité de ces dernières en 

matière d’éducation et de soins aux en-

fants et aux personnes en perte d’autono-

mie. Cette affirmation vaut encore au-

jourd’hui.  

Les conditions pour se prévaloir du 

droit à l’éducation, une autre revendica-

tion importante pour les féministes, sont 

aussi en train de s’égrainer puisque le 

gouvernement Charest propose une aug-

mentation importante des frais de scolari-

té. Les conséquences d’une telle aug-

mentation seront désastreuses pour les 

personnes à faible revenus, dont les fem-

mes sont une majorité. Cela aura pour 

effet de compromettre l’accès à l’éduca-

tion pour de nombreuses personnes !  Or, 

nous considérons l’éducation comme un 

droit, non un privilège. Les politiques 

néolibérales du gouvernement Charest 

font donc abstraction des engagements 

gouvernementaux en matière d'égalité 

entre les hommes et les femmes, car les 

(Suite page 7) 

Huguette Latulippe / Promotion Inc., 

Illustration : Geneviève Guenette 

Journée internationale des femmes 
8 mars 2011 
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mesures proposées vont consolider et 

accroître les inégalités existantes.  

Au niveau fédéral, nous sommes aux 

prises avec un gouvernement conserva-

teur qui met de l’avant des politiques de 

droite, nuisibles à l’avancée des condi-

tions de vie des femmes. On n’a qu’à 

penser aux attaques incessante des 

conservateurs contre le libre choix, de 

leur refus à financer les organisations 

dont la mission est la défense des droits 

des femmes, tout est en place afin d’af-

faiblir nos organisations.  

(Suite de la page 6) Mais nous ne baisserons pas les bras! 

En 2010 nous avons marché fièrement 

ensemble et, à l’aube de ce 8 mars 2011, 

le mouvement des femmes est déterminé 

à poursuivre la lutte pour l’égalité, pour 

le respect des droits des femmes et à la 

défense du bien commun. Fortes et fières 

de l’importante mobilisation de la Mar-

che mondiale des femmes, nous sommes 

toujours en marche! 

Isabelle Langlois 

Organisatrice communautaire responsa-

ble de la mobilisation et de l'éducation 

populaire, Fédération des femmes du 

Québec. 

Comité des arts visuels 

Monique Giroux, responsable 

De par ma participation au comité d'arts visuels, j'ai connu des 

gens passionnés, heureux d'exprimer leur vision de l'esthétique et 

de l'équilibre par leurs œuvres. 

Merci aux nombreux artistes et artisans pour leur engagement 

lors des expositions et rencontres : 

Jacqueline Allie, Lucie Alouche, Nicole Beauvilliers, Michel 

Bellégo, Marie-Marguerite Cobein-Kosseim, Mariette D'Amour, 

Françoise Dufresne, Monique Giroux, Julienne Lepage, Arlette 

Niedoba et Angèle Rheault. 

J'invite ces mêmes artistes aux deux expositions suivantes : 

 Le 16 mars, lors de la fête du 25e anniversaire du secteur Sainte-Croix au Centre 

des loisirs de St-Laurent, 1375, rue Grenet. Un prix Coup de cœur, d’une valeur de 

50 $ sera offert au gagnant. Vous êtes attendus avant 11 heures pour l'installation 

des œuvres. 

 Le 19 mai, à l'assemblée générale régionale au Centre 7400, 7400, boul. Saint-

Laurent. Plusieurs récompenses attendent les artistes gagnants. L’AREQ nationale 

accorde deux prix de 500 $ chacun. La région offre un prix Coup de cœur de 300 $ 

et deux mentions de 50 $. Les trois œuvres qui remporteront des prix, deviendront 

la propriété de la région et feront l'objet d’un tirage lors du tournoi de golf régional 

pour la Fondation Laure-Gaudreault, le 1er septembre. 

Bonne chance! 
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Comité de l’action sociopolitique 

Georges Pagé, responsable 

Les changements, transformations et 

réformes qu’a subis notre système de 

santé, ceux qu’il subit et d’autres qu’il 

subira, dépendent des forces, des intérêts, 

des stratégies des acteurs qui cherchent à 

l’influencer, l’infléchir et le diriger. 

Les débats qu’il anime révèlent l’im-

portance de la santé dans une société 

développée, et les exigences d’adaptation 

du système de santé aux défis qu’il doit 

relever1. 

Les énumérations précédentes nous 

suggèrent le défi présent pour exprimer, 

en termes opératoires, l’objectif à privilé-

gier dans un contexte 

socio-économique 

pour notre temps. 

Car au-delà des pour et des contre ap-

puyés sur des bases, aux savoirs consen-

suels, des mythes2 s’insinuent, qui entre-

tiennent la rumeur publique : le privé est 

plus efficace que le public, un objectif 

économique englobe tout, les valeurs, ça 

regarde la religion, pas l’économie,... 

À ce dernier propos, David Landes3, 

économiste, publiait un volume de plus 

de quatre cents pages, qui posait deux 

questions : Pourquoi des nations riches, 

des nations pauvres? Il concluait sur 

deux facteurs qui avaient prévalu pour 

les nations riches : la culture et les va-

leurs judéo-chrétiennes! 

Or ces dernières, depuis plusieurs an-

nées, s’amenuisent : les Maldoff pullu-

lent4,5. Ce qui semble triompher, c’est : 

Pas vu, pas pris, pas coupable. 

Comment, dans un tel environnement, 

construire un cadre opératoire qui pourra 

tirer profit de tout notre capital social 

potentiel6? Question préalable : où se 

trouvent les données fiables? Heureuse-

ment, pour nous, il existe au Québec des 

capteurs qu’on pourrait qualifier d’obser-

vations citoyennes au sens d’êtres dédiés 

à la recherche de données avant tout per-

tinentes et fiables. Sans prétendre à une 

liste exhaustive, les personnes suivantes 

me semblent se qualifier : François Bé-

land et al., Louise-Maude Rioux Soucy7, 

Jacques Fournier, cadre retraité d’un 

40e anniversaire de la loi 
sur l’assurance maladie du Québec : 
un système public, universel et gratuit,... 
en danger 

Solange et Guy célébrant le 40e anniversaire 

de la loi sur l’assurance maladie du Québec. 
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CLSC8, MQRP, médecins québécois 

pour le régime public9, l’IRIS, Institut de 

recherche et d’informations socio-

économiques, sans but lucratif, indépen-

dant et progressiste (www.iris-

recherche.qc.ca). Jean-Yves Proulx10, est 

un représentant sociopolitique d’un sec-

teur de l’AREQ - région Cœur et Centre 

du Québec. Le tableau ci-après fait voir, 

s’il en était besoin, que si les déviances 

accumulées, à l’encontre de l’esprit de la 

loi de départ, n’avaient pas eu lieu, toutes 

choses étant égales par ailleurs, notre 

niveau de vie aurait été plus élevé. 

En guise de conclusion 
Les rumeurs publiques mythiques ont 

été déboutées; le privé coûte plus cher 

que le public, entre autres, parce qu’au 

privé les profits sont plus importants que 

la pertinence des soins. Un objectif éco-

nomique pour les soins ne peut pas être 

une fin en soi; il doit être présent, mais 

découler du comportement éthique des 

personnes impliquées, de l’efficience du 

système, de la pertinence des soins et de 

la qualité du diagnostic. 

Le capital social, si important pour le 

vivre ensemble efficace, ne peut être 

bénéfique que si l’écart entre les riches et 

les pauvres est amenuisé; or le privé va à 

l’encontre de cet énoncé déjà validé. 

1François Béland et al : Le privé dans la santé, les discours et les faits, PUM, p. 451 (2008). 
2François Lacasse : Mythes, savoirs et décisions politiques, 

PUF (1995). L’auteur met en évidence le fait que l’opinion publique majoritaire, mythique ou basée sur 

des faits avérés, a toujours plus de poids politique. 
3David Landes : Richesse et pauvreté des nations, pourquoi des nations riches, des nations pauvres?, 

Albin Michel (2000). 
4Robert B. Reich : After-Shock, the next economy and america’s future, Alfred A. Knopf (2010). 
5Amin Maalouf : Le dérèglement du monde, Grasset (2009). 
6Richard Wilkinson, Kate Pickett : The Spirit Level, why greater equality makes societies stronger, 
Bloombury Press (2009). 
7Journaliste, cf. Le Devoir, 17 février 2011, Santé-Le régime public menacé par une «  lame de fond ». 
8Voir par exemple une lettre intitulée Les quatre P, Le Devoir, 21 février 2011. 
jacques.talbot-fournier@sympatico.ca  
9MQRP, http://www.mqrp.qc.ca/rapport2011.pdf 
10Jean-Yves Proulx, http://jyp.byethost22.com/affq.php , un site remarquable qui concentre un nombre de 
données d’une qualité et d’une pertinence exemplaires. 
11who.int/research/fr 

Organisation mondiale 

de la santé11 

Dépenses par habitant 

(en dollars de 2004) 

Espérance de vie 

(en années de 2004) 

États-Unis 6102 77,5 

Canada 3165 80,2 

France 3150 79,6 

Allemagne 3043 78,9 

Grande-Bretagne 2508 78,5 

Source : L'Amérique que nous voulons, Paul Krugman, Flammarion, 2007, p. 263  
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M a r s  

8  Journée internationale des femmes 

Invitée : Micheline Dumont, historienne 

Centre St-Pierre, 1212, rue Panet     Détails p. 11 

16 11 h Fête du 25e anniversaire de notre secteur et 

Dîner des 5-10-15 ans de retraite et plus* 

et Reconnaissance des téléphonistes* 

Dîner - buffet - vin de l’amitié 

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

Accueil, exposition des artistes et remise du prix Coup de cœur 

Présentation d’une vidéo sur les beaux moments de notre secteur. 

Coût : 20 $     Prix de présence 

*Une invitation personnelle sera envoyée à ces personnes, mais tous les 

membres sont les bienvenus. 

18 9 h  Déjeuner-conférence de l’UTA (Voir bulletin de décembre.) 

A v r i l  

7 9 h 

à 

13 h 

Assemblée générale du secteur Sainte-Croix et 

du secteur De-la-Montagne 

Centre 7400, 7400, boul. Saint-Laurent 

Accueil et assemblée générale, regroupement des deux secteurs, élection 

des membres du nouveau comité directeur. Un buffet sera servi vers 

12 h et un verre de vin sera offert par l’AREQ. Une invitation 

personnelle sera adressée à tous les membres. 

12 h Dîner-buffet     Coût : 15 $ 

*Les membres du secteur Sainte-Croix recevront une invitation 

personnelle et l’ordre du jour de l’assemblée 

18  Jour de la Terre. Thème : L’eau et la santé 

Auberge Universel, 5000, rue Sherbrooke Est     Détails p. 4 

28  Fête du 25e anniversaire AREQ, région Île de Montréal 

Salle Renaissance, 7550, boul. Henri-Bourassa Est 

Détails : Échos de l’Île     Réservation : Solange, 514.382.4988 

Calendrier des activités — Mars - Juin 2011 

M a i  

19 9 h Assemblée générale régionale 

Centre 7400, 7400, boul. Saint-Laurent 

Détails : Échos de l’Île     Réservation : Solange, 514.382.4988 

M a i - J u i n  

  Du 30 mai au 2 juin 

Congrès de l’AREQ 

Thème du congrès : 50 ans d’histoire : reflet d’un avenir prometteur 
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Bienvenue à la nouvelle retraitée 

Carol-Ann Inglis 

Carol-Ann a rejoint nos rangs depuis peu. 

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

Chaque année, nous honorons une personne qui s’est particulièrement illustrée par son 
engagement dans différents comités de notre secteur. Cette année, nous n’avons pu résis-

ter à nommer deux personnes : Monsieur Georges Pagé et Monsieur Mario Tassé. 

En relisant l’historique du secteur Sainte-Croix, je réalise que Georges Pagé se dévoue 
pour le secteur depuis le début des années 90. Président par intérim, responsable du comi-
té d’action sociopolitique, responsable de la mise à jour des listes de membres et respon-
sable des messages à envoyer par le courrier électronique, Georges Pagé est un véritable 

pilier de notre secteur! 

Par ailleurs, Mario Tassé est responsable depuis 2002 de l’infographie des bulletins 
Info Sainte-Croix. Il a également développé, au printemps 2005, le 4e site Web de l’A-
REQ - Île de Montréal. Depuis, il en fait la mise à jour régulièrement. De plus, pour sou-
ligner le 25e anniversaire de l’AREQ - Île de Montréal, il a accepté généreusement de 
photographier toutes les œuvres des artistes et a fait la mise en pages d’un recueil d’art et 

de poésie de 160 pages. Mario est la mémoire de notre secteur! 

Nous rendrons honneur à Messieurs Pagé et Tassé lors de la fête du 25e anniversaire de 

notre secteur, le mercredi 16 mars prochain. 

Nous vous invitons à célébrer avec nous! 

Solange Catafard-Mayer 

Hommage à nos bénévoles de l’année 2010-2011 

Activité régionale de l’AREQ - Île de Montréal 

La Journée internationale des femmes sera célébrée par l’AREQ - Île de Montréal, le 

mardi 8 mars, de 13 h à 15 h 30, au Centre Saint-Pierre, 1212, rue Panet, local 1205- 

Fernand-Daoust. 

Le thème Toujours en action pour le respect de nos droits sera développé lors du 

dessert-conférence à cette occasion. Notre invitée Micheline Dumont, historienne et 

auteure, nous entretiendra de La période 1969-2010 du mouvement féministe québé-

cois. 

Contribution : 5 $. 

S’inscrire le plus rapidement possible auprès de Marie Barrette : 514.855.1884 

marie.barrette@sympatico.ca  
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Historique du secteur Sainte-Croix 

par Solange Catafard-Mayer, présidente 

25 ans d’action, 
25 ans d’engagement, 
25 ans d’amour, 
25 ans d’histoire  

 Situé dans le nord-ouest de Montréal, 

le secteur C - Sainte-Croix regroupe les 

membres de l’AREQ de Saint-Laurent, 

de ville Mont-Royal et d’Outremont. 

L’histoire de notre secteur commence 

à l'automne 1986 avec Léo Cordeau. 

Pour la première fois, les enseignants 

retraités de la commission scolaire Sainte

-Croix se réunissent à l'école Hébert de 

ville Saint-Laurent. Cette rencontre don-

ne le coup d'envoi à la formation du sec-

teur C - Ste-Croix de la région 06 de 

l'AREQ. Monsieur Cordeau assume les 

fonctions de président, secrétaire, tréso-

rier et téléphoniste avant de déléguer des 

responsabilités. Homme engagé, il met 

toute son énergie à donner aux membres 

les informations pertinentes concernant 

leur association : statuts et règlements, 

assurances, rencontres sectorielles et 

régionales, congrès. La moyenne des 

présences est peu élevée, mais stable. 

Quelques retraités sont fidèles à répondre 

à chaque invitation : réunions, repas, 

parties de golf, initiation au bridge. Mon-

sieur Cordeau a supervisé son club de 

bridge jusqu'à son décès à l'été 1997. 

En 1988, il avait passé le flambeau à 

Denise Trudel - Larouche. Assistée 

d'un conseil, dont font partie Thérèse 

Proulx et Susanne Baril, elle continue le 

travail de Léo Cordeau en mettant en 

marche une chaîne téléphonique. Son 

cocktail de bienvenue est populaire mê-

me si les sous se font rares à l'époque. 

Léo Côté, président régional d’alors, se 

fait un plaisir d’accepter l’invitation an-

nuelle et de présider les élections. 

Deux ans plus tard, en 1990, le travail 

se poursuit sous la présidence d’Ernesti-

ne Perreault. Elle demeure à ce poste 

durant plusieurs années. Assistée de 

Georges Pagé, elle continue de faire 

connaître l’association en informant les 

membres des différentes activités, en 

s’occupant des voyages au niveau régio-

nal, telle une journée de reconnaissance à 

l’Île-aux-Grues. Elle assure aussi une 

présence aux congrès à Jonquière, Laval, 

St-Hyacinthe. Georges Pagé accepte la 

présidence par intérim jusqu’à l’arrivée 

de Jacqueline Allie. 

Au printemps 1998, sous la présidence 

de Jacqueline Allie, un nouveau comité 

directeur est élu. Georges Pagé initie la 

chaîne téléphonique informatisée, et 21 

téléphonistes se partagent les appels des 

323 membres. Dès octobre, les déjeuners 

mensuels du 3e vendredi du mois sont 

l’occasion de rencontres et d’échanges. 

Plus tard, les dîners permettent de réunir 

les membres pour l’accueil des nouveaux 

retraités, ou pour signaler les 5, 10, 15 

ans de prise de retraite, la fête des Sages 

(75 ans et plus) et la reconnaissance aux 

téléphonistes. L’anniversaire de chaque 

membre est souligné par un appel télé-

phonique de la présidente. L’Info Sainte

-Croix, premier bulletin annuel, informe 

tous les membres des divers événements 

prévus. À l’automne 1999, un volet 

culturel s’ajoute aux activités sociales, à 

la demande des plus jeunes retraités. 

L’Université du 3e Âge de Sherbrooke 

(UTA), conjointement avec l’AREQ du 
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secteur Sainte-Croix, ouvre l’Antenne de 

Marguerite-Bourgeoys-Nord sous la pré-

sidence de Claudette Leduc-Belliveau. 

Des conférences, des cours d’histoire et 

des ateliers d’anglais sont offerts. De-

puis, des ateliers d’espagnol, d’anglais et 

des cours de philosophie ont lieu et sont 

bien appréciés des retraités. 

En 2001, Pierrette Martineau-

Adjoury succède à Jacqueline Allie à la 

présidence du secteur. Tout en poursui-

vant les activités initiées par Jacqueline, 

Pierrette place son équipe sous le signe 

du progrès et du dépassement. Sous sa 

présidence, les membres du secteur pour-

suivent la rédaction et la publication des 

bulletins Info Sainte-Croix sous un nou-

veau format complètement informatisé. 

Grâce à la collaboration de Mario Tassé, 

le 4e site Web de l’AREQ - Île de Mon-

tréal est inauguré au printemps 2005. Des 

comités sont mis sur pied : le comité de 

la condition des femmes, le comité de 

l’environnement et le comité des assu-

rances. 

Le 18 mars 2005, Solange Catafard-

Mayer est élue présidente. Au cours de 

la même année, elle est élue 1re vice-

présidente l’AREQ - Île de Montréal, 

poste qu’elle occupe jusqu’à la fin de 

l’année 2009. 

Responsable du comité de la condition 

des femmes pour le secteur et pour la 

région, et membre du comité directeur 

depuis août 2002, Solange accepte de 

relever ces nouveaux défis. Le secteur 

compte alors plus de 400 membres. Pour 

la première fois, le projet « Être de son 

temps » Vivre la poésie  se concrétise 

avec la collaboration de la comédienne 

madame Nathalie Gascon. Le comité des 

arts visuels et le comité d'action sociopo-

litique s’ajoutent aux premiers. Lucie 

(Suite page 14) 

Quelques-unes des ex-présidentes et un ex-président du secteur Sainte-Croix. 
De gauche à droite : Jacqueline Allie, Solange Catafard-Mayer, Pierrette Martineau-Adjoury, Ernestine 

Perreault, Georges Pagé et Denise Trudel-Larouche. 
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Alouche accepte d’être la responsable 

sectorielle de la Fondation Laure-

Gaudreault.  

Activités de 2005 à 2011 
De 2005 à 2011, Solange Catafard-

Mayer est élue pour un premier mandat 

de 2005 à 2008, et un second de 2008 à 

2011. Aux comités déjà en place, s’ajou-

tent le comité de la condition des hom-

mes et le comité de l’indexation. Mario 

Tassé poursuit son travail d’infographiste 

et s’occupe des mises à jour du site Web 

du secteur, l’un des plus intéressants de 

l’AREQ - Île de Montréal. Tous les bul-

letins Info Sainte-Croix y sont déposés.  

Nous y trouvons une grande richesse de 

documentation sur l’évolution de notre 

secteur. 

Georges Pagé est responsable de la 

mise à jour de la liste des 409 membres 

du secteur, et achemine sur Internet les 

informations aux abonnés. Pierrette Mar-

tineau-Adjoury poursuit son travail com-

me responsable de la chaîne téléphoni-

que, allégée grâce au courrier électroni-

que. 

Le comité de la condition des femmes 

se préoccupe de créer des liens avec les 

membres de 80 ans et plus. Aussi, à leur 

anniversaire, toutes ces personnes reçoi-

vent un appel téléphonique en plus d’une 

carte de souhaits. 

D’autre part, au niveau régional, de-

puis deux ans et demi, le conseil œuvre à 

un projet de reconfiguration de l’AREQ - 

Île de Montréal. Il vise à réduire le nom-

bre de secteurs en équilibrant le nombre 

de membres qui les composent, et ce 

pour éviter la surreprésentation des mem-

bres de l’Île de Montréal aux congrès et 

aux conseils nationaux. Ainsi, depuis 

deux ans, le comité directeur de Sainte-

Croix travaille au regroupement de notre 

(Suite de la page 13) secteur avec le secteur De-la-Montagne. 

Plusieurs articles expliquant la démarche 

sont publiés, et une rencontre d’informa-

tion est tenue avec nos membres. D’au-

tres réunions ont lieu, les deux secteurs 

regroupés, et les membres partagent en-

semble des activités dans le but de mieux 

se connaître. Grâce au regroupement, 

notre secteur s’enrichit de plus de 400 

membres. 

En outre, à l’occasion du 25e anniver-

saire de l’AREQ - Île de Montréal, un 

recueil d’art et de poésie de 160 pages 

est réalisé grâce à la collaboration d’une 

centaine d’artistes et d’écrivains de la 

région. Solange Catafard-Mayer assure la 

coordination et la réalisation de cette 

revue d’art avec Mario Tassé, devenu 

maître en infographie. Ce grand défi aura 

exigé deux années de préparation et de 

travail. 

De plus, au cours de ces mandats, les 

responsables des différents comités pour-

suivent leurs activités et organisent des 

ateliers et des conférences. Le comité 

directeur souligne les événements impor-

tants tels l’accueil des nouveaux mem-

bres, la fête des 5-10-15- ans et plus de 

prise de retraite, la fête des aînés, la Jour-

née nationale de commémoration et d’ac-

tion contre la violence faite aux femmes, 

la Journée internationale des femmes, 

l’organisation de la fête du 25e anniver-

saire du secteur, le dîner de reconnais-

sance aux téléphonistes, et il participe 

aux différentes activités proposées par la 

région. 

En conclusion, nous pouvons être fiers 

des étapes franchies depuis la fondation 

du secteur Sainte-Croix. Grâce à ses assi-

ses bien établies, mon mandat de six ans 

a su créer un climat dynamique au sein 

de notre secteur et me permet de dire 

avec sincérité: 

Mission accomplie! 
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1997 : président par intérim, Georges Pagé, assisté de Jacqueline Allie et de Sœur 

Marguerite Gascon.  

1998-99 : présidente, Jacqueline Allie; 1re vice-présidente, Pierrette Martineau-

Adjoury; 2e vice-présidente, Nicole Lamarre; secrétaire, Huguette Papp; trésorière, 

Denise Trudel-Larouche.  

1999-2001 : présidente, Jacqueline Allie; 1re vice-présidente, Pierrette Martineau-

Adjoury; 2e vice-présidente, Susanne Turcotte; secrétaire, Huguette Papp; trésorier, 

Lionel Hurtubise.  

2001-2002 : présidente, Pierrette Martineau-Adjoury; 1re vice-présidente, Jacqueline 

Allie; 2e vice-président, Yvan Brassard; secrétaire, Huguette Papp; trésorier, Lionel 

Hurtubise.  

2002-2003 : présidente, Pierrette Martineau-Adjoury; 1re vice-présidente Claudette 

Leduc-Belliveau; 2e vice-présidente, Solange Catafard-Mayer; secrétaire, Micheline 

Plouffe-Belleau; trésorier, Lionel Hurtubise.  

2003-2005 : présidente, Pierrette Martineau-Adjoury; 1re vice-présidente, Claudette 

Leduc-Belliveau; 2e vice-présidente, Solange Catafard-Mayer; secrétaire, Micheline 

Plouffe-Belleau; trésorier, Guy Laurin.  

2005-2006: présidente, Solange Catafard-Mayer; 1re vice-présidente, Claudette Le-

duc-Belliveau; 2e vice-présidente, Pierrette Martineau-Adjoury; secrétaire, Micheline 

Plouffe-Belleau; trésorier, Guy Laurin. 

2006-2007 : présidente, Solange Catafard-Mayer; 1re vice-présidente, Marie Barrette; 

2e vice-présidente, Pierrette Martineau-Adjoury; secrétaire, André Ledoux; trésorier, 

Guy Laurin; 1er conseiller, Jean Ezzat Shénouda; 2e conseillère, Jocelyne Archam-

bault. 

2007-2008 : présidente, Solange Catafard-Mayer; 1re vice-présidente, Marie Barrette; 

2e vice-présidente, Pierrette Martineau-Adjoury; secrétaire, André Ledoux; trésorier, 

Guy Laurin; 1ere conseillère, Micheline Plouffe-Belleau; 2e conseillère, Suzanne Ra-

thé. 

2008-2010 : présidente, Solange Catafard-Mayer; 1re vice-présidente, Marie Barrette; 

2e vice-présidente, Pierrette Martineau-Adjoury; secrétaire, Marie-Thérèse Jean-

Jacques; trésorier, Guy Laurin; 1ere conseillère, Micheline Plouffe-Belleau; 2e 

conseillère, Diane Perron. 

2010-2011 : présidente, Solange Catafard-Mayer; 1re vice-présidente, Marie Barrette; 

2e vice-présidente, Pierrette Martineau-Adjoury; secrétaire, Micheline Plouffe-

Belleau; trésorière, Monique Tremblay; 1er conseiller, Guy Laurin; 2e conseillère, 

Marie-Thérèse Jean-Jacques. 

Membres des comités directeurs de 1997 à 2011 
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Solange Catafard-Mayer, prépare les messages à faire circuler. 

Les messages sont révisés par les membres du comité directeur. 

Georges Pagé achemine les messages par courriels. 

Nos téléphonistes, ces personnes indispensables, se chargent 

chaque mois et ce, depuis de nombreuses années, de vous rappe-

ler nos différentes activités. 

Nous les remercions de tout cœur de leur dévouement. 

Reconnaissance à nos dévouéEs téléphonistes 
Pierrette-Martineau Adjoury, responsable 

Jacqueline Allie 

Lucie Alouche 

Jocelyne Archambault 

Marie Barrette 

Marielle Bélisle 

Rita Bouchard 

Louise Castonguay-Aubut 

Délisca Chamard 

Louise Cossette 

Jeanne-d’Arc Desrochers 

Marguerite Gascon 

Monique Giroux 

Diane Guérin 

Marcelle Guilbault-Giroux 

Annette Habib-Janho 

Alfreda Harvey-Dufour 

Lionel Hurtubise 

Élise Ittah 

Marie-Thérèse Jean-Jacques 

Marie-Marguerite Kosseim 

Oscar Laberge 

Madeleine Lalande 

Diane Lalonde-Yerramilli 

Guy Laurin 

Louise Lavoie-Côté 

André Ledoux 

Claudette Leduc-Belliveau 

Armando Maroun 

Pierrette Martineau-Adjoury 

Françoise Michaud 

Huguette Papp 

Diane Perron 

Micheline Plouffe-Belleau  

Thérèse Proulx 

Suzanne Rathé 

Thérèse Robert 

Claire Rousseau 

Pauline Sabourin 

Jean Ezzat Shénouda 

Denise Trudel-Larouche 

À paraître en avril 
Album d’art et de poésie 

 
L’environnement et la vie 

Des images et des mots 
25e anniversaire — AREQ Île de Montréal 



AREQ (provinciale) 

Présidente : Mariette Gélinas 

320, rue St-Joseph, Bureau 100 

Québec (Qc) G1K 9E7 

tél. : 418.525.0611 

  1.800.663.2408 

télécopieur : 418.525.0769 

site Internet : http://areq.csq.qc.net/ 

AREQ (région 6, Île-de-Montréal) 

Présidente : Lise Labelle 

tél. : 514.603.3523 

télécopieur : 450.669.9137 

CARRA 475, rue St-Amable 

Québec (Qc) G1R 5X3 

tél. : 1.800.463.5533 

télécopieur : .418.644.3839 

site Internet  : http://www.carra.gouv.qc.ca/ 

SSQ assurances tél. : 1.866.777.2886 

RRQ  tél. : 514.873.2433 

R.A.M.Q.  tél. : 514.864.3411 

Directeur de l'État civil (certificats de naissance, de mariage, de décès) 

tél. : 514.864.3900 

Sécurité de la vieillesse tél. : 1.800.277.9915 

Office de la Protection des Consommateurs 

tél. : 514.253.6556 

RésAut CSQ - Assurances auto et habitation La Personnelle 

tél. : 1.888.476.8737 

  1.800.363.6344 

Ligne Référence-aînés (gratuit) 

tél. : 514.527.0007 

Tel-Aîné(es) : Service gratuit, anonyme et confidentiel pour les aîné(e)s et leurs 

proches tél. : 514.353.2463 

Renseignements utiles 
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Hommage aux responsables des comités 

présents et passés 

Quelques belles bouilles de quelques responsables des comités présents et passés. 

Sauriez-vous reconnaître Marie Barrette, Jacqueline Romano-Toramanian, Pierrette 

Martineau-Adjoury, Claudette Belliveau, Georges Pagé, Jacqueline Allie, Monique 

Giroux, Lucie Alouche, Solange Catafard-Mayer, Mario Tassé, Micheline Plouffe-

Belleau, Marielle Bélisle, Marguerite Barrette, Jean Ezzat Shénouda, Yvan Brassard, 

Diane Perron…? [NDLR. Merci à Hélène pour l’idée des alvéoles.] 
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Responsables des comités du secteur C, Sainte-Croix 

Comité de la condition des femmes 

Marie Barrette marie.barrette@sympatico.ca 514.855.1884 

Comité de l’environnement 

Jacqueline Romano-Toramanian romtoj@hotmail.com  514.744.0360 

Comité de l’indexation 

Claudette Belliveau a.c.belliveau@sympatico.ca  514.332.2770 

Comité de l’action sociopolitique 

Georges Pagé 

Louise Cossette 

georges.page@videotron.ca 514.747.1226 

Comité des arts visuels 

Monique Giroux moniquem.giroux@gmail.com  514.747.6477 

Comité régional des assurances  

Louis-Georges Boissy  450.654.5261 

Fondation Laure-Gaudreault 

Pierrette Martineau-Adjoury 

Solange Catafard-Mayer 

padjoury @sympatico.ca 

scatafard@yahoo.ca 

514.744.5905 

514.382.4988 

Webmestre et infographiste 

Mario Tassé mariotasse@hotmail.com 514.747.4300 

Responsable des téléphonistes 

Pierrette Martineau-Adjoury padjoury@sympatico.ca 514.744.5905 

Responsables des communications 

Micheline Plouffe-Belleau 

Marguerite Barrette 

Marielle Bélisle 

belleaump@sympatico.ca 514.278.5352 

Responsable des listes des membres et des messages courriels 

Georges Pagé georges.page@videotron.ca 514.747.1226 



La vie dans notre secteur... 

Info Sainte-Croix 
Responsable : Solange Catafard-Mayer 

 Collaborateurs : Marie Barrette, Solange Catafard-Mayer, Monique Giroux, 

Pierrette Martineau-Adjoury, Georges Pagé, Jacqueline Romano-Toramanian et Mario Tassé 

Réviseurs-correcteurs : Marie Barrette, Solange Catafard-Mayer 

Infographiste : Mario Tassé 

Site Web : http://saintecroix.areq.ca 

Tirage : 450 exemplaires 

Sans discrimination, la forme masculine employée dans ce bulletin 

désigne aussi bien les femmes que les hommes. 


