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Conseil sectoriel
Secteur B, Du Ruisseau Raimbault
Présidente : Danielle Wolfe
514.733.7345

danielle.wolfe@sympatico.ca

re

1 vice-présidente : Marie Barrette
514.855.1884
marie.barrette@sympatico.ca
2e vice-président : Gilles Ducharme
514.488.9025
ducharmegilles@hotmail.com
Secrétaire : Viviane Lacroix
514.735.0435
lacroix-lapierre@sympatico.ca
Trésorière : Monique Tremblay
514.745.7059
monique.tremblay4655@videotron.ca
Conseiller : Guy Laurin
514.336.1556

guy.laurin3@sympatico.ca

Conseillère : Louise Roberge
514.488.9636
louiseroberge@videotron.ca

La Saint-Valentin
dîner de l’amitié nouvelle et du partage
Nous célébrons cette année la fête de la rencontre, de celle des membres de deux
secteurs qui apprennent à se connaître et à partager ensemble des moments de joie.
Ce sera la fête de l’amitié nouvelle.
Date : le mardi 14 février
Heure : 12 h
Lieu : Restaurant Antico Martini, 6450, ave Somerled / Beesborough,
(à l'est de Cavendish). Stationnement à l’arrière et dans les rues avoisinantes.
Autobus 102, sur l’heure et la demi-heure, à la station de métro Vendôme.
Coût : 30 $, taxes et service inclus.
Le secteur offrira le vin de célébration.
Réservation avant le 9 février auprès de Viviane Lacroix au 514.735.0435 ou
lacroix-lapierre@sympatico.ca
Faites parvenir votre chèque de 30 $ libellé à l’ordre de : AREQ - secteur 06B
et vos nom, no de téléphone et adresse, à :
Viviane Lacroix, 3823, avenue Kent, Montréal, QC, H3S 1N4
En page couverture, le ruisseau Raimbault l'hiver, près de son embouchure
sur la rivière des Prairies. Source : Internet.
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Mot de la présidente
Quand décembre revient, quand la neige, neige…
Nous y voici encore. J’entends déjà
Robert Charlebois nous chanter cet air
annonciateur des réunions familiales, de
joies des petits et grands devant le sapin.
L’année 2011 tire à sa fin et nous incite à
dresser un bilan des évènements survenus, des gestes posés et des actions entreprises au cours de l’année qui s’achève.
Au secteur Du Ruisseau Raimbault, de
profonds changements dans nos habitudes sont survenus. Au printemps, l’Assemblée générale concrétisait le projet de
regroupement de deux secteurs en un
seul et, à l’automne, les activités proposées ont permis à plusieurs d’entre vous
de se revoir ou de faire connaissance. Je
nous souhaite que l’année 2012 se poursuive sur cette lancée rassembleuse.
De nombreux dossiers préoccupent
tous les retraités : l’indexation de notre
rente de retraite, la certification des résidences privées et le projet de loi sur la
résiliation de bail dans les résidences, la
place des aînés dans la société, l’image
souvent négative des aînées telle que
véhiculée par les médias, ce sont des
sujets qui nous interpellent. Je vous invite à demeurer à l’affût des développements dans ces projets. Tous les jours, je
rencontre des personnes dynamiques et
actives qui travaillent au mieux-être de

leurs proches et de
toute la société. Il
faut rendre visible notre apport à la vie
sociale, économique, culturelle et communautaire afin de faire taire les rumeurs
selon lesquelles les personnes aînées
seraient un poids pour la société. Comme le répète souvent une amie : « S’il
fallait que les personnes aînées cessent
leur bénévolat, la société s’en porterait
fort mal ».
Lors de notre assemblée générale d’avril dernier, en raison de la fondation du
nouveau secteur, le plan d’action et les
prévisions budgétaires n’avaient pas été
présentés afin de laisser au nouveau
conseil sectoriel le temps de les préparer.
Un projet de plan d’action vous est présenté dans ce bulletin. Je vous invite à en
prendre connaissance et à venir vous
prononcer sur son contenu et sur les
prévisions budgétaires lors d’une brève
assemblée générale spéciale qui aura lieu
le mercredi 18 janvier prochain. Afin
d’accueillir la nouvelle année en beauté,
ce premier petit déjeuner de 2012 sera
offert à tous les membres présents.
Je vous souhaite la joie, la santé, la
paix et le bonheur ainsi qu’une très heureuse période des Fêtes.
Danielle Wolfe

I wish you joy, health, peace and happiness. As was singing Bing Crosby a long
time ago : « May your days be merry and bright… » . D.W.
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Du Ruisseau Raimbault
Projet de plan d'action 2011-2012
1. Communication et information
1.1

1.2

1.3
1.4

Offrir de l’information continue sur les activités sectorielles et régionales
ainsi que sur des sujets touchant particulièrement les aînés, par notre site
web.
Informer nos membres des activités du secteur et des dossiers de notre
association par le biais d’un bulletin sectoriel publié à trois reprises durant
l’année.
Transmettre l’information de façon bimensuelle par un bulletin
électronique.
Joindre régulièrement tous les membres par le biais de nos téléphonistes,
particulièrement les personnes non branchées à l’Internet.

2. Engagement sectoriel
2.1

2.2
2.3
2.4
2.5

Favoriser le rapprochement entre les membres des deux anciens secteurs en
offrant des activités variées leur permettant de faire plus ample
connaissance.
Organiser chaque année, en octobre, une fête à l'intention de nos membres
aînés.
Offrir occasionnellement le transport aux personnes qui se déplacent avec
difficulté.
Envoyer des cartes d’anniversaire aux membres de 80 ans et plus.
Faire connaître les membres qui s’illustrent par des réalisations
exceptionnelles.

3. Engagement social
3.1
3.2
3.3
3.4

3.5

Participer aux manifestations et moyens de pression pour exiger la
reconnaissance de nos droits.
Encourager le commerce équitable et favoriser l’achat local.
Adopter graduellement une politique d’achat responsable en vue d’un
développement durable.
Appuyer nos responsables de comités et exhorter nos membres à participer
aux activités organisées par les comités régionaux : action sociopolitique,
condition des femmes, environnement, arts, condition des hommes,
indexation et retraite, fondation Laure-Gaudreault.
Créer des liens avec des organismes du secteur qui se préoccupent des
aînés.

Le comité sectoriel
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Environnement
Jacqueline Romano-Toramanian, responsable du comité
Si la protection et la préservation de nos terres agricoles vous
tient à cœur...
Si vous êtes le moindrement préoccupés par le dézonage agricole qui se pratique de façon éhontée et dans une inconscience
totale de ses conséquences à moyen et long terme au profit de
l'exploitation pétrolière et gazière ainsi que de l'étalement urbain…
Alors placez vite à votre agenda la date du 26 avril 2012.
En effet, pour souligner le Jour de la Terre, votre comité régional de l'environnement, constitué des responsables des comités environnement de tous les secteurs de
la région 06, vous propose une sérieuse et intéressante réflexion autour de cette question dont les enjeux touchent directement la sécurité et l'autonomie alimentaire des
Québécois.
Au cours du mois de janvier nous vous communiquerons tous les détails concernant le contenu, le lieu et les modalités d'inscription de cette importante journée dans
le but de célébrer notre Terre-Mère nourricière. Ce sera à la fois un événement festif
et un temps riche et productif en terme de réflexion et de mobilisation.
Par conséquent, visitez de temps à autre le site Web de notre secteur ; j'y placerai
des capsules d'information sous la rubrique : Comité environnement.
N'hésitez pas à me rejoindre au 514.744.0360, pour toutes questions concernant
vos préoccupations environnementales.

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

Mme Yukiko Katsuma
Mme Lise Labelle*
M. Oscar Laberge
Mme Aline Lefebvre
M. Auguste Méo
Mme Thérèse Montpetit
Mme Aglaé Prophète
À leurs familles et amis, nous offrons nos plus sincères condoléances.
*Il ne s'agit pas de la trésorière régionale de l'AREQ (ex-présidente régionale).
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Condition des femmes
Marie Barrette, coresponsable du comité
Le féminisme dans tous ses états :
Un coup d’envoi réussi1
Dans le cadre du lancement des États
généraux « Le féminisme dans tous ses
états », plus de 300 femmes en provenance des quatre coins du Québec se sont
réunies, les 27 et 28 mai derniers, pour
faire le point et entamer une démarche de
réflexion sur le féminisme de demain et
ses enjeux. L’exercice s’échelonnera sur
une période de deux ans. Toutes ont réaffirmé l’importance de poursuivre la lutte
féministe la qualifiant d’on ne peut plus
actuelle.
Au cours des ateliers et en séance plénière, les participantes ont déploré l’idée
trop répandue que l’égalité homme femme est atteinte. Dans les faits, des inégalités persistent et des libertés restent à
conquérir. Elles ont insisté sur la nécessité de faire de cette égalité une réalité
pour toutes. Dans un passé relativement
récent, le mouvement des femmes luttait
pour la reconnaissance de l’égalité des
droits au plan légal. Aujourd’hui, les
féministes se battent pour faire reconnaître le droit des femmes d’être maître de
leur vie. Malgré les gains obtenus, les
participantes ont dénoncé plusieurs
contraintes qui perdurent : l’image corporelle stéréotypée, la ségrégation
sexuelle de l’emploi, le plafond de verre,
le racisme et la xénophobie combinés au
sexisme qui enferment des femmes dans
des rôles peu reluisants, les salaires trop
bas, la violence chez les adolescents et
dans les jeunes couples, la pauvreté chez
les aînées, la surmédicalisation, etc.
L’un des gains les plus importants
identifié par la majorité des participantes
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est qu’il soit maintenant possible d’exister en soi, en dehors
du rôle de mère. Par
ailleurs, divers défis ont été identifiés
concernant la place de la femme dans la
sphère familiale qu’il s’agisse, entre autres, du partage des tâches, de l’équilibre
à atteindre entre travail, études et vie
familiale, de la reconnaissance sociale de
la diversité des formes de familles.
De plus, les participantes ont fait état
de leurs craintes face à la montée des
fondamentalismes religieux dans la vie
publique et au sein du gouvernement
canadien. Il n’est pas question pour elles
de reculer sur leur droit de choisir quand
elles souhaitent être mère, sur leur droit à
la contraception et à l’avortement.
Les États généraux se poursuivent
Au moment du lancement des travaux
des États généraux, vingt-quatre femmes
ont été élues pour siéger au comité d’orientation qui guidera la démarche de
réflexion qui se déroulera jusqu’à l’automne 2013, pour se terminer alors avec
un Forum des femmes. (…) Tout au long
de ce processus de concertation, des assemblées publiques seront organisées, de
même que des tournées régionales. Les
Québécoises seront invitées à participer à
la réflexion, notamment en commentant
des textes et des vidéos qui seront publiés via les médias sociaux.
__________
1
Extrait du communiqué du 31 mai 2011
de la Fédération des femmes du Québec.
DU RUISSEAU RAIMBAULT

Les Héroïnes méconnues du Québec
Cette chronique présentera, au fil des bulletins, trentetrente-cinq femmes qui ont
marqué l'histoire du Québec.
Marie Rollet (1580-1649)
À Québec, la première fermière de la colonie, veuve de l'apothicaire Louis
Hébert, pratique "l'interculturalisme" de Gérard Bouchard avant l'heure : elle
instruit les "Sauvagesses" et les forme… à l'européenne.
2. Jeanne Mance (1606-1673)
Première femme blanche à fouler le sol de Ville-Marie, Jeanne s'associe à
Maisonneuve pour fonder Montréal. Elle gère les finances de la colonie et dirige
l'Hôtel-Dieu. Quatre siècles après sa mort, l'histoire lui refuse toujours le titre de
cofondatrice de la métropole.
3. Marie Morin (1649-1730)
Première écrivaine née en Nouvelle-France, elle rédige, en 1697, Les annales de
l'Hôtel-Dieu de Montréal. Son récit constitue l'une des sources les plus
précieuses sur la vie quotidienne au 17e siècle.
4. Agathe de Saint-Père (1657-1748)
Dans sa manufacture de tissus, la première au Canada, Madame de Repentigny
fabrique des toiles pour remplacer le lin et la laine, raréfiés par la crise. Elle
commercialise aussi le sirop d'érable.
5. Isabelle Couc-Montour (1667-1752)
Parlant l'algonquin, le huron et l'iroquois, cette fille d'un coureur des bois et
d'une Algonquine se fait interprète dans l'Ouest américain. Bourreau des cœurs,
elle collectionne amants et maris.
À suivre…
__________
1.

Source : L'Actualité, septembre 2011

Jeux de société
Venez vous détendre en jouant entre amis aux échecs, rummy, tarot, scrabble,…
On doit fournir ses cartes, ses jeux, son échiquier ou son scrabble.
Dates : les mercredis 4 et 18 janvier, 1, 15 et 29 février, 14 et 28 mars,
11 et 25 avril, 9 et 23 mai.
Heure : 13 h 30
Lieu : Centre communautaire de loisir de la Côte-des-Neiges
5347, chemin de la Côte-des-Neiges, métro Côte-des-Neiges.
Information et inscription : Michelle Ravette, 514.737.4589 ou
Francine Detière, 514.731.0046
VOLUME 1, N°2
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Une nouvelle solidarité entre les générations
Compte rendu de Louise Roberge, conseillère
Rendez-vous national des générations
Les 15 et 16 octobre dernier se tenait à
l’UQÀM le Rendez-vous national des
générations organisé par l’Institut du
Nouveau Monde. C’était la conclusion
des 60 Cafés des âges et des 13 Rendezvous régionaux tenus au Québec depuis
2009, en vue de répondre à la question posée par le vieillissement collectif de la société : comment les quatre ou
cinq générations qui cohabiteront bientôt
au Québec vont-elles créer une nouvelle
solidarité et, ensemble, trouver les
moyens à se composer en unité?
Lors de cette rencontre de deux jours,
on a pu réaliser, à partir des préoccupations liées à la santé, au financement des
services publics et des retraites, et à l’éventuelle pénurie de main d’œuvre, l’effort des participants, jeunes et aînés, à
identifier des objectifs communs et à
élaborer des pistes d’action pour bâtir
une société pour tous les âges.
La ministre responsable des Aînés
Madame Marguerite Blais, avait mis la
table au départ de la session en prenant
soin de spécifier « l’importance de permettre aux personnes âgées de vieillir en
demeurant actives, afin qu’elles poursuivent leur contribution essentielle à l’avancement de la société québécoise. »
Cela était prioritaire.
L’objectif des travaux en ateliers fut de
recueillir les propositions des participants présents à ce rendez-vous et de
finaliser la Déclaration des générations à
la fin de la rencontre et cela, suite à un
préambule à retravailler en prenant soin
de tenir compte des différentes idées
reçues.
Ayant participé à l’atelier Santé et financement des services publics, voici ce
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qui a été étudié :
• la réalité de l’inégalité des revenus
au Québec, et son
accroissement depuis l’an 2000 ;
• le
déséquilibre
entre les ressources
financières et les
services médicaux ;
• la nécessité des subventions publiques
pour les entreprises médicales afin
d’offrir davantage de services ;
• le réaménagement du monde du travail
et l’allongement de l’âge de la retraite ;
• la formation technique orientée vers
les besoins en services.
Les aînés vont vivre plus longtemps,
majoritairement en bonne santé. On devra toutefois mettre des efforts pour éviter le plus possible leur progression vers
des maladies invalidantes. Il faut même
réaffirmer le pouvoir de choisir l’endroit
et le moment de la mort, ce qui est tout
nouveau par rapport aux générations
antérieures.
La session s’est terminée par la présentation de la Déclaration des générations
[ NDLR : Voir notre site Web. ] faite en
présence de Madame Carole Poirier, porte-parole de l’opposition officielle pour
les aînés, ainsi que Monsieur Amir Khadir, porte -parole de Québec solidaire.
En conclusion, quel que soit notre âge,
vieillir doit se faire dans le respect et la
dignité. Il nous faut garder confiance en
l'avenir. Proclamons la Déclaration des
générations auprès du gouvernement du
Québec et des représentants des partis
politiques à l’Assemblée nationale, pour
que le Québec se dote d'une politique
intergénérationnelle.
DU RUISSEAU RAIMBAULT

Nos belles rencontres de l'automne…
Pour le plaisir d'être ensemble!
par Viviane Lacroix, secrétaire
Le secteur Du Ruisseau Raimbault a vécu un premier automne
fort palpitant!
Nous vous avons invités à plusieurs activités et vous avez répondu : présent!
Le 21 septembre, à la fête du retour de vacances, au restaurant
Arahova, bien connu des membres de l’ancien secteur SainteCroix, l’atmosphère était fort joyeuse. Des membres des deux exsecteurs faisaient connaissance, d’autres ayant enseigné ensemble se retrouvaient. Le jeu que Marie Barrette
avait conçu a été fort apprécié. Lors
du tirage de l’œuvre pour illustrer nos
cartes d’anniversaire, le sort a désigné
Monique Giroux et son aquarelle
Tournesol à Kamouraska. Cette première rencontre a donné à tous le goût
de se revoir.
Et cela n’a pas tardé. Le 23 septembre, le secteur avait réservé des guides
du Musée des beaux-arts pour nous
décrire La Planète mode de Jean Paul Gaultier. La visite guidée fut à la hauteur de
nos attentes. Plusieurs participants ont partagé un dîner au restaurant Pinto de la rue
Crescent. Nous étions au cœur de l’action.
Le 19 octobre, c’était la fête de nos
aînés du secteur. Notre secteur
compte 277 aînés de 75 ans et plus.
Ils sont joyeux, vivants, actifs, enjoués, communicatifs et impliqués
dans leur communauté. Nous avons
envahi le restaurant Chez Tung de
Côte-des-Neiges, bien connu des
membres de l’ancien secteur De-laMontagne. Nous avons assisté à des
échanges dans les deux langues, à
des retrouvailles et à de nouvelles
rencontres. Les participants ont apprécié le restaurant et l’atmosphère.
Tous ont déjà hâte aux prochaines activités : le petit-déjeuner et le repas de Noël.
Votre secteur prépare d’autres rencontres festives pour la période de l’hiver.
Serez-vous des nôtres?
VOLUME 1, N°2
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Calendrier des activités — Janvier-Mai 2012
Janvier
4

Jeux de société
Centre communautaire de loisir de la Côte-des-Neiges
5347, chemin de la Côte-des-Neiges, métro Côte-des-Neiges. Détails p. 7

18 Petit-déjeuner de la nouvelle année
Assemblée générale spéciale - activité Découverte
Restaurant Nickel’s, 5232, ch. de la Côte-des-Neiges / Jean-Brillant. Détails p. 15
18 Jeux de société

Détails p. 7

23 Début des cours de l’UTA
Centre des loisirs de Saint-Laurent, 1375, rue Grenet / Tassé. Détails p. 12

Février
1

Jeux de société

Détails : p. 7

14 La Saint-Valentin, dîner de l’amitié nouvelle et du partage
Restaurant Antico Martini, 6450, ave Somerled / Beesborough, (à l'est de
Cavendish). Détails p. 2
15 Jeux de société

Détails p. 7

29 Jeux de société

Détails p. 7

Mars
8

Journée internationale des femmes - dessert-causerie
1200, boul. Crémazie Est, à l’est de l'avenue Christophe-Colomb. Détails p. 14

14 Jeux de société

Détails p. 7

16 Déjeuner-conférence de l’UTA
Centre des loisirs de Saint-Laurent, 1375, rue Grenet / Tassé. Détails p. 14
21 Petit-déjeuner-rencontre à 10 h
Restaurant Nickels, 5232, ch. de la Côte-des-Neiges / Jean-Brillant
Transport en commun : métro Côte-des-Neiges
28 Jeux de société

Détails p. 7

Avril
11 Jeux de société

Détails p. 7

12 Table ronde organisée par le comité d’action sociopolitique
Centre de formation et d’alimentation,
1200, boul. Crémazie Est, à l’est de l'avenue Christophe-Colomb. Détails p. 16
18 Petit-déjeuner-rencontre à 10 h Voir 21 mars.
25 Jeux de société
Page 10

Détails p. 7
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Avril
26 Jour de la Terre
Activité du comité Environnement Détails p. 5

Mai
9

Jeux de société

Détails p. 7

23 Jeux de société

Détails p. 7

Observatoire Vieillissement et Société
par Gilles Ducharme, 2e vice-président
L’Observatoire Vieillissement et Société [OVS] est une corporation à but non lucratif créée en 2003. Elle œuvre à partir du
Centre de recherche de l’Institut universitaire de gériatrie de
Montréal (CRIUGM), au 4565, chemin Queen-Mary, bureau
C2628.
Rôle de l’OVS
L’Observatoire Vieillissement et Société joue un rôle de vigie sociale dans différents domaines où l’âgisme peut se manifester : transport, alimentation, finances, droits, politique, activité physique, multiculturalisme et sexualité.
L’âgisme est cet ensemble d’attitudes négatives et de préjugés envers les aînés et
le vieillissement, souvent irrationnels, pouvant engendrer la marginalisation, la démotivation et la perte de pouvoirs chez les personnes âgées.
Moyens d’action de l’OVS
1. Un site Internet (http://www.ovs-oas.org/) constitué de résumés des conférences publiques gratuites, de dossiers sur les mythes et les réalités entourant le vieillissement, ainsi que de liens vers d’autres sites traitant des problèmes rencontrés par les
aînés dans la société. Une revue, le Géro-Phare, est également publiée mensuellement.
2. Des conférences publiques sur des sujets d’intérêt touchant la situation des personnes âgées dans la société actuelle et à venir.
La conférence la plus récente s’est tenue le 6 octobre dernier et portait sur « C’est
bien beau l’exercice à tout âge, mais vos pieds vous suivront-ils? ».
Deux projets se réaliseront au cours de la prochaine année : l’un portant sur l'autonomisation (empowerment) des aînés, l’autre sur la surdité, ce tabou social.

VOLUME 1, N°2
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Université du Troisième Âge
Antenne Marguerite-Bourgeoys Nord
Activités culturelles et éducatives
Hiver 2012
Important : Les étudiants qui s’inscrivent à un cours n’auront aucune possibilité
d’annuler le cours après l’inscription.
Coût de la carte étudiante : 5 $
Les cours se donnent au Centre des loisirs de Saint-Laurent, 1375, rue Grenet / Tassé,
sauf le cours de musique.
La session débutera dans la semaine du 23 janvier 2012. Une semaine de relâche est
prévue.
Information et inscription :
Philosophie
Pierrette Martineau-Adjoury 514.744.5905
Histoire
Micheline Plouffe-Belleau 514.278.5352
Anglais
Lise Poitras
514.747.7496
Espagnol débutant
Ginette Mondor
514.744.2561
Autres cours d’espagnol
Paul Langlois
514.339.1165
Musique
Diane Desbiens
514.737.2551
Courriel : André et Claudette Belliveau
a.c.belliveau@sympatico.ca
Histoire de la Russie contemporaine
(1990-2010)

Philosophie : La quête humaine :
s’étonner, douter, se questionner

Mercredi de 9 h 30 à 12 h

Lundi de 13 h 30 à 15 h 30

du 25 janvier au 4 avril

du 23 janvier au 2 avril

Professeur : Benoît Gascon, B en philosophie, M. en histoire, doctorant en histoire

Professeur : Francine Prévost, Ph.D en
philosophie

Depuis la disparition de l’URSS en décembre 1991, la Russie s’emploie à rebâtir sa
puissance. L’économie se développe rapidement et le niveau de vie de la population
augmente. Mais les problèmes demeurent
nombreux. Que nous réservent les élections
du printemps 2012? Un retour de Poutine
ou le maintien du duumvirat dans sa forme
actuelle?
Frais de scolarité : 80 $, 10 cours de 2 h

Le 21e siècle nous convie à des remises en
question et à une quête personnelle et collective qui nous semblent bien difficiles. La
réflexion peut-elle nous aider? Nous verrons qu’elle peut porter fruits pour autant
que nous ne cessions jamais de nous étonner devant les dimensions multiples de la
réalité, de douter sans tomber dans la passivité et le cynisme, de nous questionner
avec une raison et un cœur ouverts.
Frais de scolarité : 80 $, 10 cours de 2 h
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Musique : Comparaison entre compositeurs ou couples de compositeurs|
Mercredi de 10 h à 12 h
du 25 janvier au 4 avril

Anglais - Avancé 2
Mercredi de 13 h à 15 h
du 25 janvier au 9 mai
Professeure : Monica Villalobos

Professeure : Claire Villeneuve, M. en musicologie

Dans ce cours, nous poursuivrons des exercices de prononciation, de vocabulaire et
L'histoire de la musique compte plusieurs de grammaire de même que la conversacompositeurs que l’on associe toujours tion et l’expression orale.
parce qu'ils ont vécu à la même époque :
ainsi Bach et Haendel, Mozart et Haydn, Frais de scolarité : 140 $, 15 cours de 2 h
Chopin et Liszt, Debussy et Ravel et bien
Espagnol - Débutant 2
d’autres. Ces dix rencontres porteront sur
les différences et les ressemblances stylisti- Mardi de 13 h à 15 h
ques de ces compositeurs.
du 24 janvier au 8 mai
Frais de scolarité : 80 $, 10 cours de 2 h
Lieu : Les Verrières du Golf
2400, rue des Nations, St-Laurent
Anglais - Débutant 2
Lundi de 13 h à 15 h
du 23 janvier au 7 mai
Professeure : Monica Villalobos, B. en
éducation, C. en ens. des langues secondes
Ce cours sera une suite de l’apprentissage
du cours de l’automne. On y retrouvera les
mêmes exercices avec un niveau de difficulté plus avancé.
Frais de scolarité : 140 $, 15 cours de 2 h
Anglais - Intermédiaire 2
Mardi de 13 h à 15 h

Professeure : Saskia Zurita, B. en agronomie, professeure d’espagnol
Cet atelier vise avant tout la pratique de
l’espagnol oral et des règles de grammaire.
Nous utiliserons le même cahier que pour
le cours débutant 1 Pensar y aprender. Les
étudiants doivent posséder des connaissances de base dans cette langue.
Livre : Pensar y aprender 1
Frais de scolarité : 140 $, 15 cours de 2 h

Espagnol - Intermédiaire 2
Jeudi de 9 h 30 à 11 h 30
du 26 janvier au 10 mai
Professeure : Saskia Zurita

Dans ce cours, nous utiliserons le même
cahier que pour le cours intermédiaire 1.
L’accent sera mis sur des périodes de
Professeure : Monica Villalobos
grammaire suivies de périodes pratiques de
Pour suivre ce cours, les étudiants doivent conversation. Activités au programme :
posséder des connaissances de base en dictées, recherche sur différents sujets.
anglais. La conversation et l’expression Livre : Pensar y aprender 2
orale sont toujours au programme de même que des exercices de prononciation, de Frais de scolarité : 140 $, 15 cours de 2 h
vocabulaire et de grammaire.
du 24 janvier au 8 mai

Frais de scolarité : 140 $, 15 cours de 2 h
(Suite page 14)
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(Suite de la page 13)

Espagnol - Avancé 2

Espagnol plus et conversation
Mardi de 9 h 30 à 11 h 30

Jeudi de 13 h à 15 h

du 24 janvier au 8 mai

du 26 janvier au 10 mai

Professeure : Saskia Zurita

Professeure : Saskia Zurita

Ce cours s’adresse aux étudiants qui ont
déjà suivi les cours de base et les niveaux
intermédiaires et avancés. L’accent sera
mis sur des présentations orales et des
recherches sur divers sujets. Au programme aussi des ateliers spécifiques sur le
voyage. Prévoir le paiement de photocopies.
Frais de scolarité : 140 $, 15 cours de 2 h

L’atelier s’adresse aux étudiants qui complété les niveaux précédents. L’accent sera
mis sur la conversation espagnole portant
sur diverses situations de la vie quotidienne et sur une variété de sujets.
Livres : Pensar y aprender 1, 2, 3
Frais de scolarité : 140 $, 15 cours de 2 h

Déjeuner-conférence
Le vendredi 16 mars 2012
Cinéma : La comédie musicale
Conférencier : Rolland Haché
Horaire : 9 h 00 Café & brioches
9 h 45 Conférence
Lieu : Centre des loisirs de Saint-Laurent, 1375, rue Grenet / Tassé
Coût : Membres UTA : gratuit Non membres : 8 $ Membres AREQ : 6 $

Journée internationale des femmes
Le féminisme est-il dépassé aujourd’hui?
La Journée internationale des femmes est l’occasion annuellement de réfléchir sur un
aspect particulier touchant la vie des femmes. Cette année, c’est le début au Québec
d’une démarche intensive de réflexion échelonnée sur trois ans, remettant en question le féminisme tel qu’il est vécu ici, avec ses forces, ses contradictions, ses défis.
Une personne-ressource expérimentée nous mettra en piste pour ce questionnement.
Date : le jeudi 8 mars 2012
Heure : 13 h à 15 h 30
Lieu : Centre de formation et d’alimentation, 1200, boul. Crémazie Est,
à l’est de l'avenue Christophe-Colomb. Métro Crémazie, autobus 192 Est.
Stationnement disponible.
Coût : 5 $
Activité régionale ouverte à tous.
Réservation avant le jeudi 1er mars : Marie-Andrée Ratelle, 514.303.8232 ou
marieandreer@videotron.ca
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Petit-déjeuner de la nouvelle année
assemblée générale spéciale - activité Découverte
À l’occasion de la nouvelle année, le secteur Du Ruisseau Raimbault offre le petitdéjeuner à tous les membres présents, le mercredi 18 janvier.
10 h 00 Petit-déjeuner
Restaurant Nickel’s, 5232, ch. de la Côte-des-Neiges / Jean-Brillant
Transport en commun : Métro Côte-des-Neiges.
Stationnement dans les rues avoisinantes.
11 h 00 Courte assemblée générale spéciale
Adoption de notre plan d’action 2011-2012
et de nos prévisions budgétaires.
11 h 30 Suite artistique et gourmande
Gilles Ducharme vous propose d’explorer avec lui les stations de métro qui
jalonnent notre secteur et de s’attarder aux œuvres d’art qui les décorent.
Des commentaires appropriés accompagneront cette visite et un concours de
photos vous sera proposé. Apportez votre appareil photo si vous le désirez.
À la fin de ce périple d’environ une heure, il vous sera suggéré de découvrir
le restaurant La tache de café au 830, boul. Décarie, Saint-Laurent.
Inscription pour les trois activités avant le 10 janvier 2012 :
Viviane Lacroix-Lapierre 514.735.0435 ou lacroix-lapierre@sympatico.ca

Assurances
Le 1er janvier 2012, le contrat d’assurance collective ASSUREQ sera à renouveler.
Vous avez reçu en novembre un formulaire de renouvellement de votre plan de protection. Je vous invite à lire très attentivement les documents et de vérifier si les renseignements inscrits sont exacts. Cette fois, vous avez à choisir entre deux plans :
Santé et Santé Plus qui, bien entendu, n’offrent pas la même protection. Vous trouverez dans le prochain Quoi de neuf un article qui fait le point sur la question.
Danielle Wolfe

Avis de recherche
Le Conseil sectoriel est à la recherche
•
d’un membre pour mettre sur pied le comité de la Condition des hommes ;
•
de personnes pour agir comme téléphonistes.
Si ces postes vous intéressent, veuillez communiquer avec Danielle Wolfe au
514.733.7345 ou danielle.wolfe@sympatico.ca
To our 125 English-speaking members : we are also looking for someone to help
with the English translation of some of the texts of our bulletin Du Ruisseau
Raimbault. If you are interested, please call Danielle Wolfe at 514.733.7345.
VOLUME 1, N°2
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Action sociopolitique
Viviane Lacroix, coresponsable du comité
J'ai lu pour vous...
Notre association a présenté cet automne trois mémoires en commission parlementaire pour défendre nos intérêts et nos droits. Le premier mémoire portait sur le projet
de loi 23, modifiant les régimes de retraite du secteur public. Le deuxième mémoire
concernait le projet de loi 16, touchant le processus de certification des résidences
pour personnes âgées. Quant au troisième mémoire présenté, il portait sur le projet de
loi 22, visant à modifier certains cas de résiliation du bail d’un logement.
J’ai lu pour vous le mémoire portant sur le projet de loi 22.
Voici quelques-unes des recommandations faites par notre association :
• Il faut préciser le type d’hébergement visé par cette loi. L’AREQ suggère
« résidences pour personnes aînées ».
• Il faut réduire l’avis de la résiliation du bail à un mois pour les personnes qui
doivent déménager dans un autre milieu de vie en raison de leurs conditions de
santé.
• Il faut que le prix du loyer soit clairement séparé du prix des services et que des
mesures soient prises afin de s’assurer que les gens n’aient pas à défrayer des
services qui ne sont pas dispensés ou qu’ils ne reçoivent pas
• L’AREQ demande que la déduction gouvernementale visant à compenser la
charge de double loyer s’applique non seulement au déménagement en CHSLD
mais aussi aux déménagements vers des ressources intermédiaires.
Vous voulez en savoir plus et connaître le contenu des autres mémoires? Vous
pouvez les trouver sur le site Internet : www.areq.qc.net, dans la section Avis et mémoires.
Bonne lecture!

Table ronde
organisée par le comité de l'Action sociopolitique
Les débats de société sont nombreux. Nous nous rencontrerons pour faire le point sur
l’un d’eux.
Date : le jeudi 12 avril
Heure : de 13 h à 16 h
Lieu : Centre de formation et d’alimentation, 1200, boul. Crémazie Est,
à l’est de l'avenue Christophe-Colomb. Métro Crémazie, autobus 192 Est.
Stationnement disponible.
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Arts visuels
Josette Morin, coresponsable du comité
Selon la tradition, le comité des Arts visuels recevait, le 14 octobre dernier, trentesept artistes et artisans de la région de Montréal.
Autour d’un succulent repas dégusté à la salle à manger de l’école St-Pius X, les
échanges étaient des plus animés et des plus chaleureux.
Profitant de ce moment privilégié, nous avons remercié Mme Johanne Clément
qui, depuis trois ans, assurait l’intérim comme responsable régionale du comité.
C’est avec une grande joie que nous avons accueilli Mme Anne-Marie Dupont à ce
poste.
Projets
À cette occasion, nous avons profité de la présence des artistes et artisans pour les
inviter à participer à nos projets d’exposition pour l’année 2011-2012.
• Le mardi 6 décembre 2011: EXPOSITION DES ŒUVRES DES ARTISANS, lors de la
Journée de réflexion sur la violence faite aux femmes, au 1200, boul. Crémazie
Est, de 13 h à 15 h 30.
• Le jeudi 8 mars 2012 : EXPOSITION DES ŒUVRES DES ARTISTES ET ARTISANS, lors
de la Journée internationale de la femme, au 1200, boul. Crémazie Est, de 13 h à
15 h 30.
• En mai 2012 : EXPOSITION DES ARTS VISUELS à l’occasion de l’assemblée générale
régionale. D’autres détails vous seront donnés ultérieurement.
Un merci spécial aux talentueux artistes et artisans qui se dévoileront à travers
leurs œuvres merveilleuses.
Merci aussi à vous, toutes et tous, qui viendrez les encourager à l’occasion de nos
expositions.
Que de beaux élans d'émotion partagés!

Bienvenue aux nouveaux retraités
Jocelyne Aubin
Metha Bos
Marilyn Farmer
Christine Hoaestlandt
Sharon Miller
Elaine Roy
Ces nouveaux membres, de même que ceux qui nous sont arrivés en septembre,
sont gracieusement invités à se joindre à nous pour la célébration des Fêtes
le jeudi 8 décembre prochain.
VOLUME 1, N°2
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Fondation Laure-Gaudreault
Josée Bois, responsable
Un beau parcours — Tournoi de golf 2011
Ce fut un beau parcours.
C'est au club de golf de L'Épiphanie que s'est joué le sixième
tournoi de golf au bénéfice de la Fondation Laure-Gaudreault,
sous la présidence de monsieur Jacques Baril. Ce fut un succès
qui s'est concrétisé par la rondelette somme de 15 246 $ qui sera
distribuée en aide à des organismes dont la situation est précaire
et dont les œuvres répondent à de grands besoins.
Rien ne manquait au rendez-vous : une magnifique journée de fin d'été et l'accueil
chaleureux des organisateurs de cette activité. L'atmosphère était à la fête, à l'image
d'une réunion de famille pour les 126 golfeurs, amateurs ou pros, et les bénévoles.
Tous brûlaient d'impatience de se retrouver en pleine action sur le green, de
performer et de s'amuser.
À l'heure de l'apéro, plus de 60 membres et amis de l'AREQ sont venus profiter de
la beauté du paysage et finir la soirée en famille. Les visages étaient aussi radieux
que le soleil et les participants ont été d'une grande générosité lors de la vente de
billets pour le bingo. Le parcours n'avait pas eu raison de leur joie de vivre mais avait
creusé les estomacs. À l'invitation de passer à table, il n'y a pas eu d'hésitation. Par
contre, il n'a pas été facile d'interrompre les conversations animées pour procéder à
l'annonce des gagnants du tournoi, soit le quatuor formé de mesdames Diane Perron,
Hélène Racicot, messieurs Michel Blain et Pierre Legault, et au tirage de nombreux
prix.
Nous avons le plaisir de vous annoncer que notre secteur, grâce à deux "videpoches" lors de nos petits-déjeuners, a pu subventionner un trou de golf, soit la
somme de 100 $ et offrir des cadeaux de belle valeur, gracieuseté de commerçants de
Côte-des-Neiges et particulièrement du restaurant Nickel's où nous prenons le petitdéjeuner depuis plus de 15 ans.
Il faut se rappeler que succès se conjugue avec travail.
Le succès de cette activité, nous le devons à celles qui furent les pionnières, qui
l'ont bâtie et en ont créé les rouages. Mesdames Céline Désilets et feue Lise
Landreville ont légué leur acharnement à réussir et lors de leur départ du comité de
cette activité, il y a eu une relève dont le dévouement est contagieux. Je souligne
l'engagement de mesdames Micheline Schinck qui se dévoue depuis la première
heure, Micheline Latreille, Monique Lalonde et monsieur Luc Brunet. Il faut
reconnaître que l'âme de ce projet est madame Lise Labelle, qui était à l'époque notre
présidente régionale et en est l'ange gardien.
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Responsables des comités — secteur Du Ruisseau Raimbault
Condition des femmes
Marie-Andrée Ratelle

marieandreer@videotron.ca

514.303.8232

Marie Barrette

marie.barrette@sympatico.ca

514.855.1884

Louise Cossette

louise_cossette@videotron.ca

514.332.3097

Viviane Lacroix

lacroix-lapierre@sympatico.ca

514.735.0435

lafontaine.cecile@videotron.ca

514.279.4481

Action sociopolitique

Retraite et indexation
Cécile Lafontaine
Environnement
Jacqueline Romano-Toramanian romtoj@hotmail.com

514.744.0360

Arts visuels
Josette Morin

j_morin@videotron.ca

514.439.3414

Solange Catafard-Mayer

scatafard@yahoo.ca

514.382.4988

lgboissy@bell.net

450.654.5261

josephine.b@bell.net

514.489.4751

mariotasse@hotmail.com

514.747.4300

Assurances (comité régional)
Louis-Georges Boissy
Fondation Laure-Gaudreault
Josée Bois
Webmestre et infographiste
Mario Tassé

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

ducharmegilles@hotmail.com

514.488.9025

josephine.b@bell.net

514.489.4751

Responsable des téléphonistes
Josée Bois
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Noël, c'est la fête!!! - Rappel
Nous célébrons ensemble l’accueil de nouveaux membres lors d’un dîner festif et
nous en profitons pour fraterniser une fois de plus!
Date : Le jeudi 8 décembre
Lieu : Restaurant Vinnie Gambini’s, voisin du cinéma Guzzo au Marché Central
951, boul. Crémazie Ouest, stationnement sur place.
Transport en commun : Métro l’Acadie et autobus l’Acadie 179N
Heure : 11 h 45
Coût : 7 choix de menus de 20 $ à 33 $ + taxes et service.
Le secteur offrira le vin de célébration.
Réservation obligatoire avant le 28 novembre auprès de :
Viviane Lacroix, 514.735.0435 ou lacroix-lapierre@sympatico.ca
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