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Conseil sectoriel
Secteur B, Du Ruisseau Raimbault
Présidente : Danielle Wolfe
514-733-7345

danielle.wolfe@sympatico.ca

1re vice-présidente : Pauline Daoust
514 661-4074
paulinedaoust@videotron.ca
2e vice-présidente : Louise Roberge
514 488-9636
louiseroberge@videotron.ca
Secrétaire : Gilles Ducharme
514 488-9025
ducharmegilles@hotmail.com
Trésorière : Louise Cossette
514 332-3097
louise_cossette@videotron.ca
1re conseillère : Pauline Bessette
514 939-8857
boybess@hotmail.fr
2econseillère : Martine Ardiles
514 733-0805
ardiles@arobas.net

Fête des aînés
Venez célébrer avec nous la contribution des aînés de notre secteur à la vie de
notre association ainsi que leur apport à toute la société. Les membres de 75 ans
et plus seront alors à l’honneur et seront nos invités.
Date : le mercredi 19 octobre
Heure : 11 h 30
Lieu : restaurant Via Marcello
1790, boul. de la Côte-Vertu / boul. Marcel-Laurin, Saint-Laurent
Stationnement gratuit.
Transport en commun : métro station Côte-Vertu + marche vers l'ouest
sur 500 m (env. 5 min).
Coût : 25 $ pour les membres; 30 $ pour les autres.
Le vin de célébration sera offert par le secteur.
Information, inscription et paiement (s’il y a lieu) avant le 12 octobre 2016
auprès de Louise Cossette. Voir page 15.

En page couverture, Ombre et lumière, aquarelle, Mariette D'Amour
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Mot de la présidente
J’espère que vous avez passé un été plaisant et que vous avez fait provision de
vitamines puisque le soleil ne nous a pas
boudés cette année. Il sera agréable de
vous retrouver cet automne à diverses
occasions pour des activités qui, je l’espère, sauront vous intéresser.
Les arts
Nous avons constaté que les arts
occupaient une grande place dans vos vies.
Notre secteur compte en effet un grand
nombre d’artistes visuels et d’amateurs
d’art. Notre plan d’action sectoriel fait
donc une place privilégiée à cette discipline. Les arts sont de merveilleux moyens de
nous enrichir intellectuellement et humainement. Dès le début de septembre, nous
vous proposons une visite au musée des
beaux-arts de Montréal.
Nous sommes aussi plusieurs à vouer un
grand intérêt à la littérature. C’est pour
cette raison que depuis deux ans des déjeuners Café-Culture ont été instaurés par
Solange Catafard-Mayer et Gilles
Ducharme. Ces déjeuners sont un lieu
d’échange d’écriture et de lecture de poèmes ou autres textes ainsi que d’échanges
enrichissants entre les participants. C’est
aussi à la rentrée d’automne que la littérature nous fait des clins d’œil. Les journaux
nous proposent déjà de nouveaux romans
qui sauront combler les amoureux de lecture. Saviez-vous que nous comptons des
écrivains dans nos rangs?
Même s’ils ne sont pas le fait de
l’AREQ, des festivals de cinéma affluent
chaque automne et nous permettent de
sortir de notre train-train quotidien et de
nous ouvrir sur le monde. J’y rencontre
d’ailleurs souvent certaines et certains
d’entre vous, adeptes du septième art. Et
que dire des programmes de théâtre tous
plus alléchants les uns que les autres!
L’activité physique
Dans notre secteur, Viviane Lacroix
V O L U M E 6 , N °1

organise des marches
de mise en forme certains mercredis. C’est
selon moi une façon
de mettre en pratique
un article de notre plan d’action 20162017 : Contribuer au bien-être des membres en favorisant et en publicisant l’activité physique. (3.6) Plusieurs d’entre vous
sont déjà inscrits dans leur arrondissement
à des exercices divers : aérobie, jogging,
danse, yoga, Tai-chi, etc. Tout genre
d’activité vous aidera à garder la forme ou
à la retrouver selon le cas.
Le 23 septembre, une marche pour
encourager la mobilité active est organisée
pour tous les membres de l’AREQ de la
région de Montréal et les autres aînés qui
voudront bien s’y associer.
La société
Du 9 au 14 août, s’est tenu à Montréal le
Forum social mondial. Son thème : Un
autre monde est nécessaire, ensemble il
devient possible! À titre d’aînés, nous
sommes parties prenantes de la société et
des membres de l’AREQ, tant
Du Ruisseau Raimbault que d’autres secteurs y ont participé. Marie Barrette et
Jacqueline Romano-Toramanian en traitent
dans ce bulletin.
Deux nouvelles venues
Depuis notre assemblée générale, le
conseil sectoriel compte deux nouvelles
venues. À la suite du départ de Solange
Catafard-Mayer et de Gilles Lagacé,
Pauline Daoust est notre nouvelle première
vice-présidente et Pauline Bessette est
maintenant notre première conseillère.
Merci à Solange et à Gilles et bienvenue
aux deux Pauline!
Arts, physical activity, social issues, and
celebrations! This is what we offer. We
hope you will join us for many activities.
Danielle Wolfe
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Comité de la condition des femmes
par Marie Barrette, responsable par intérim
Nous sommes tous des acteurs de changement!
Du 9 au 14 août dernier s’est tenu pour la première fois dans un pays
du Nord le Forum social mondial, 12 e édition. Il a réuni à Montréal
environ 35 000 participants de 120 pays. Dans cet espace pluriel et
diversifié, s’est tenu un débat de société inclusif et mobilisateur sur
des propositions pour le monde de demain. L’indignation ne peut
s’arrêter à la contestation. Le rêve ne peut s’arrêter à la réflexion. Ils
doivent donner des ailes à nos espoirs d’un monde meilleur et
entraîner le changement…

basé sur l’engagement citoyen, pluriel et généralisé, positif et mobilisateur;

enraciné dans la créativité artistique, critique et sociale;

porteur d’initiatives et de solutions pour les acteurs d’aujourd’hui et de demain;

inspiré par les forces citoyennes en mouvement dans les dernières années autant au
Québec que dans le reste du monde;

ancré dans l’espoir d’un monde meilleur.
À travers 22 grandes conférences, 1500 ateliers, de nombreuses activités artistiques,
expositions photographiques, films documentaires, tout visait à faire prévaloir comme
nouvelle étape de l’histoire du monde une mondialisation solidaire respectueuse des
droits universels de l’homme, de ceux des citoyennes et citoyens de toutes les nations, de
l’environnement, de la justice sociale, de l’égalité et de la souveraineté des peuples.
Chacune et chacun de nous est appelé à bâtir une société planétaire axée sur l’être humain
dans un environnement sain. Comme aînés, nous avons à transmettre, à ceux qui nous
suivront, ces valeurs humanistes fondant l’espoir qu’Ensemble, un autre monde est
possible.

Bienvenue aux nouveaux retraités
Madame Marie-Josée Benoît
Madame Barbara Discenza
Monsieur Basile Dufour
Madame Barbara Howard
Madame Theresa Myles
Madame José Racicot
Ces nouveaux retraités ont rejoint nos rangs depuis peu.
Nous leur souhaitons la plus cordiale des bienvenues et une bonne retraite.

Page 4

DU RUISSEAU RAIMBAULT

La retraite

Par Marie-Thérèse Jean-Jacques
Pensée : «Le talent se développe dans la
retraite; le caractère se forme dans le tumulte
du monde.» Johann Wolfgang von Goethe
(1749-1832)
Le retraité a le potentiel de vivre des années
actives et productives puisque l’espérance de
vie a augmenté selon les données de Statistique Canada.
Cependant, le retraité devra relever bien des
défis car des choix inattendus s’ajouteront à
son champ d’action. En effet, une nouvelle
structure quotidienne s’imposera dans les
relations avec son entourage immédiat : la
vie familiale demandera un certain réajustement. Amis et collaborateurs ne sont pas à
délaisser pour autant, mais la question identitaire ne se définira plus par la profession et le
travail.
Que devra alors faire un retraité pour ne pas
s'isoler et tomber dans le piège de la solitude
que l’on définit comme « cet état d'âme
ponctuel ou durable d'un individu seul qui
n’est engagé dans aucun rapport avec
autrui »? Et c’est là que cet état d’âme ouvre
sournoisement la porte à la solitude qui peut
converger vers la dépression.
Un des outils essentiels pour combattre l’isolement à la retraite est de demeurer actif
comme lorsque l’on travaillait, ce qui soustend la possibilité de consacrer plus de temps
à ses passions.
Que l’on pense aux bibliothèques, ces lieux
du savoir qui regorgent de documents,
d’encyclopédies, d’œuvres scientifiques,
littéraires, artistiques ou religieuses. On y
trouve des notions éclairantes, enrichissantes.
Des ouvrages que, faute de temps, on ne
pouvait même pas feuilleter auparavant.
Maintenant, la retraite est le moment propice
pour se mettre avec attrait à la lecture et à
l’écriture. Des pages inspirantes, rédigées à
l’intention des enfants, ses propres petitsenfants ou autres lecteurs, s’animeront. Des
pages qui parleront d’histoire, de culture, de
la valeur de l’éducation. Par la même occasion, elles édifieront, laissant leurs marques
formatrices, novatrices, bénéfiques à l’esprit.
V O L U M E 6 , N °1

Et que dire de ces associations qui, avec raison, se réjouissent de leurs nombreuses réalisations! Ouvrant avec convenance leurs portes aux retraités, elles donnent l’occasion aux
adhérents de contribuer à l’avancement de la
société. Les tâches à accomplir au sein de ces
organisations communautaires sont précieuses et requièrent de la part de leurs membres
une contribution désintéressée, empreinte de
générosité.
À l’AREQ, les conseils sectoriels, insufflés
d’un courage remarquable, donnent leur vrai
sens au bénévolat. L’interaction constante
avec les membres qui se dévouent à l’édition
de l’œuvre comble le retraité. Celui-ci y trouve une mission captivante qui, certes, le valorise.
Un autre point retient l’attention de l’observateur : c’est le besoin du retraité d’accorder
une partie de son temps libre à la création
d’activités personnelles, et ce, non dans l’isolement. Alors, le retraité décide de suivre les
sentiers qui satisfont ses propres passions. Il
chemine dans les sillons des arts : la musique, la chorale, le cinéma, la photographie,
les cours. Il se perfectionne dans l’écriture,
les langues. Les jeux, le jardinage, les petits
voyages sont d’autres attractions captivantes.
Selon le goût de chacun, le retraité découvre
des voies tangibles qui lui conviennent pour
innover. Il profite de la générosité de la nature pour s’assouvir, ce qui ne l’empêche pas
de communiquer ses connaissances dans son
milieu. De la sorte, sa vie peut se révéler
exemplaire; sa visée ultime étant le développement de la société par le partage, le désir
d’embellir le monde dans ce qu’il produit ou
encore la nécessité de répandre du bonheur
par son savoir ou tout simplement pour qui il
est.
Somme toute, peu importe la manière dont le
retraité occupe ses heures libres, une nourriture réconfortante lui sera servie sur un plateau fleuri du sentiment d’accomplissement
de soi. Et un trésor scellé d’un bonheur incommensurable rappellera sa présence indispensable au service de sa communauté.
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Comité de l'action sociopolitique
Les frais accessoires en santé
Par Louise Cossette, coresponsable
En avril 2015, nous
avons publié dans
notre bulletin sectoriel,
un article
concernant la facturation de certains frais
médicaux reçus en
cabinet médical.
Ces frais, dits accessoires, sont des sommes supplémentaires
réclamées aux patients lorsqu’ils reçoivent, en cabinet médical, des soins médicaux ou des services couverts par le régime d'assurance maladie. Des exemples
de ces frais sont les gouttes ophtalmiques, des produits d’anesthésie, etc.
Pour expliquer ces montants faramineux atteignant jusqu’à 40 fois le prix
réel, les médecins affirment que ces frais
sont nécessaires pour couvrir les coûts de
fonctionnement de leur clinique. Pourtant
leur rémunération a déjà été majorée de
30 % par la RAMQ pour compenser ces
dépenses.
Plutôt que d’interdire les frais accessoires, le ministre de la santé et des
services sociaux Gaétan Barrette a décidé
de légaliser cette pratique et d’autoriser
l’usage de tickets modérateurs afin
d’éviter les abus. Sans débat public, le
gouvernement Couillard les a encadrés
dans la Loi 20 mettant ainsi en place un
système à deux vitesses qui modifiera en
profondeur notre modèle québécois de la
santé. Ce qui est inacceptable.
Il est illégal de refiler ainsi la facture
aux usagers selon la Loi canadienne sur
la santé (chapitre 18) qui, au nom du
principe d’accessibilité, interdit la surfacturation qui agit comme une barrière à
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l’accès aux soins. Des associations de
patients, de médecins et d’aîné(e)s, ont
dénoncé cette pratique allant à l’encontre
de l’accessibilité et l’universalité des
soins protégés par la Loi canadienne sur
la santé, mais celles-ci n’ont reçu aucune
écoute de la part du ministre Barrette.
Ayant eu vent que les opposants à la
facturation de ces frais intenteraient un
recours judiciaire au niveau fédéral, le
ministre Barrette annonce que les frais
seraient inclus dans la rémunération des
médecins pour ensuite dire qu’il abolirait
les frais accessoires et que le tout serait
réglé à la fin de l’été.
Mais les promesses du ministre
Barrette ne satisfont pas les opposants.
Le 2 mai 2016, Me Jean-Pierre Ménard,
avocat spécialisé dans la défense des
droits des patients, a déposé, au nom du
Réseau FADOQ et d’une vingtaine d’organismes, dont l’AREQ, une requête
judiciaire devant la Cour fédérale du
Canada pour faire cesser la pratique illégale des frais accessoires en cabinet médical. Le but est de forcer, par ordonnance d’un tribunal, une autorité publique
(ici la ministre de la Santé du Canada) à
accomplir un devoir que la loi lui impose. Elle aura alors l’obligation d’empêcher la surfacturation des frais accessoires en concordance avec la Loi canadienne sur la santé. Madame Jane Philpott a
reçu cette requête et a promis de l’étudier.
Si le gouvernement du Québec choisissait d’autoriser les frais accessoires, cela
pourrait avoir des conséquences néfastes
non seulement sur les patients, mais aussi
sur la portion fédérale du financement de
DU RUISSEAU RAIMBAULT

la santé. Le Québec pourrait perdre plusieurs millions en transferts fédéraux
comme ce fut le cas en Alberta en 1995.
Espérons que cette perte potentielle de
transferts fédéraux amènera notre ministre de la Santé à trouver des solutions
définitives pour l’abolition de ces frais
imposés aux patients et que notre systè-

me de santé retrouve son universalité et
son accessibilité.
__________
Sources : Frais accessoires du Québec et
communiqué de la FADOQ 20160503
Communiqué de presse de l’AREQ du 3
mai 2016

Vous refusez que la tarification de frais accessoires de santé devienne la norme?
1. Réclamez un débat public sur cet enjeu :
http://www.cmq.org/page/fr/formulaire-plainte.aspx
2. Témoignez de toute situation de facturation de frais de santé compromettant
l’accessibilité et l’universalité des soins :
ccpsc.qc.ca/registre
3. Informez-vous et portez plainte auprès du Collège des médecins du Québec
contre un médecin qui vous a fait payer de façon illégale ou abusive :
http://www.cmq.org/page/fr/formulaire-plainte.aspx

Un salaire minimum à 15 $

Par Viviane Lacroix, responsable
« Lorsqu'une personne
travaille pour moins
que ce qu'il lui faut
pour vivre [...] elle est
en fait la plus grande
philanthrope de notre
société. Elle connaît la
faim pour que d'autres
p u i s s en t
man g er
moins cher; elle vit dans des logements
insalubres pour que les chambres d'étrangers soient étincelantes; elle souffre de
privation pour que l'inflation reste négligeable et que la Bourse grimpe. » Barbara
Ehrenreich, L'Amérique pauvre, Éditions
10/18, 2004.
La demande d’un salaire minimum est
une lutte qui se passe non seulement au
Québec, mais aussi au Canada et aux ÉtatsUnis.
Aux États-Unis, le président américain a
appuyé la demande du 15 $. À New York,
le salaire minimum à 15 $ sera en vigueur
entre 2018 et 2021. Au Québec, le mouveV O L U M E 6 , N °1

ment syndical, les communautés religieuses
et les groupes communautaires se tournent
vers des campagnes pour un salaire viable.
Qui gagne le salaire minimum?
Au Canada, les provinces de l’Alberta,
de l’Ontario et du Manitoba ont un salaire
minimum plus élevé que celui du Québec.
L’Institut de la statistique du Québec (ISQ)
nous informe que les femmes constituent
58% des personnes rémunérées au salaire
minimum. Les jeunes de 15 à 24 ans représentent 59 % du groupe des salariés au taux
du salaire minimum. Une forte proportion
de ces personnes travaille dans le secteur
du commerce de détail, de l’hébergement et
des services de restauration. En 2014, 30%
des salariés québécois gagnaient moins de
15 $ de l’heure. Il est indéniable qu’une
hausse du salaire minimum à 15 $ l’heure
aiderait un nombre important de personnes
et de familles.
Comment fixer le salaire minimum
juste?
(Suite page 8)
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(Suite de la page 7)

Il existe différentes méthodes de calcul
pour fixer un salaire minimum juste.
L’Institut de recherche et d’informations
socio-économiques (IRIS) applique la
notion de salaire viable. Ce concept implique un salaire décent pour accéder à un
panier de consommation de base dont on
évalue le prix à partir des données réelles.
La moyenne d’un taux horaire viable au
Québec en 2016 se situe à 15,10 $.

Les campagnes de revendications organisées par le Collectif pour un Québec sans
pauvreté et le Front de défense des nonsyndiquéEs (FDNS), qu’appuie notre association, s’inspireront des campagnes canadiennes et états-uniennes pour l’augmentation du salaire minimum. À nous de suivre
les débats, de nous informer et d’appuyer
ceux qui luttent contre la pauvreté.
__________
Texte inspiré du Coup d’œil économique
CSQ - mai 2016 (D12766-3 1516-235)

Présentation de la 1re vice-présidente
Pauline Daoust
Aperçu biographique
Suite à ma carrière d’enseignante en musique au primaire,
l’AREQ m’a accueillie comme retraitée. Ce milieu invitant et
vivifiant m’a amené à m’investir dans les comités. D’abord téléphoniste, puis responsable des téléphonistes, je passe maintenant
à 1re vice-présidente. Toujours dans les communications, j’ai
accepté, à partir de septembre 2016, de poursuivre l’édition du
bulletin électronique qui sera diffusé le 1 er du mois. Mon expérience dans différentes organisations me permettra d’apporter
ma contribution et de faire davantage « ruisseler » le secteur.

Présentation de la 1re conseillère
Pauline Bessette
Aperçu biographique
Ayant été membre du conseil sectoriel du secteur Lionel-Groulx,
de la Montagne et finalement Du Ruisseau Raimbault pendant
plusieurs années, je reviens à cette fonction après quelques
années d’absence. J’ai mis sur pied et été pendant 12 ans responsable du bulletin du secteur.
Mon expérience dans l’enseignement fut variée, elle aussi.
Professeur à la C.E.C.M. au primaire et secondaire en musique,
puis conseillère pédagogique primaire et secondaire en musique
et enfin, conceptrice de programme musical au Ministère de
l’Éducation.
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Comité communications
Pauline Daoust, responsable
Ce nouveau comité réunit le bénévolat des téléphonistes et l’infolettre électronique mensuelle.
En tant que responsable de ce comité, je diffuserai l’infolettre à partir du 1 er septembre
2016. Ne la manquez pas! Elle contient les événements mensuels et vous informe des
ajouts qui ne figurent pas toujours dans le bulletin sectoriel. Restez informés!
N’oubliez pas de me communiquer votre adresse électronique si ce n’est déjà fait.
paulinedaoust@videotron.ca
This new Committee includes volunteer telephone operators and the monthly enewsletter.
As head of this committee, I will send the newsletter from September 1, 2016. Do not miss
it! It contains the monthly events and informs you of additions that are not always included in the Sectoral Report. Stay informed!
Remember to send me your email address if not already done.
Voulez-vous apporter votre aide dans ce comité?
Joignez-vous aux téléphonistes!
La réunion des téléphonistes a lieu une fois par an. Vous faites les appels téléphoniques à
partir de chez vous. Nous appelons les membres lors de leur anniversaire ainsi que ceux
qui n’ont pas d’adresse courriel pour les informer d’événements spéciaux. Donnez-moi
vos disponibilités. Je vous préparerai une liste personnalisée.
Même si vous voyagez souvent, il est possible d’être téléphoniste.
Bienvenue à tous!
Welcome everyone!
Tél. : 514 661- 4074

Pétanque

Les lundis et les jeudis, à 13 h 30, jusqu’aux premiers gels, un groupe d’aînés se
réunit pour jouer à la pétanque dans un esprit ludique. Invitation à tous.
Endroit : Parc Jean-Brillant, angle Swail et Decelles
Information : Michelle Ravette 514 737-4589

V O L U M E 6 , N °1
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Fondation Laure-Gaudreault
Par Josée Bois
Relève pour la Fondation Laure-Gaudreault
Bonjour à tous,
Une fois de plus, je tiens à vous remercier de votre générosité. Vos dons ont contribué à
alimenter les ressources de la Fondation Laure-Gaudreault réparties en subventions à différents organismes dont la mission correspond à la nôtre, soit l’aide aux personnes aînées dans le
besoin, la recherche médicale, les œuvres pour la jeunesse et autres.
Vous pouvez également manifester votre générosité en devenant membre de la Fondation.
Considérant que notre taux de participation est de 1,07 %, nous nous devons un peu de
réflexion…
Lors du repas de Reconnaissance, Monsieur Jean
Falardeau, président du Bureau régional de la FLG,
était notre invité et a pu remettre une généreuse
subvention aux délégués des trois organismes que
nous avons favorisés cette année : le Centre des
Aînés de Côte-des-Neiges, la Maison Bleue (centre
de périnatalité sociale) et le COCLA dont la mission
est de pourvoir aux besoins fondamentaux de
familles d’immigrants.
Tout au long de l’année 2015, la collecte de fonds au
profit de la Fondation a rapporté plus de 16 000 $ et
De g. à dr. : Roger Risasi (Centre des Aînés
je vous rappelle que toutes les contributions sont les CDN), Jessica Sbarra (COCLA), Josée Bois
bienvenues. Chaque don apporte du bien-être. Il (responsable de la FLG), Jean Falardeau
s’agit d’un geste de reconnaissance envers l’ensei- (président du Bureau régional de la FLG),
gnante et syndicaliste québécoise Laure Gaudreault Danielle Wolfe (présidente du secteur) et
(1889-1975) qui a fait de l’amélioration du sort des Salma Moussatef (La Maison Bleue).
enseignants « sa cause ».
La Fondation se doit de tenir une assemblée générale annuelle. Cette rencontre aura lieu le
mercredi 9 novembre 2016, suivie de notre repas-bénéfice traditionnel. Je disposerai des
billets pour la prochaine rencontre au petit-déjeuner du mercredi 21 septembre. C’est un
rendez-vous. Vite à vos agendas!
Horaire : 9 h 30 Assemblée générale
12 h Repas (30 $)
Lieu : sous-sol de l'église Notre-Dame d’Anjou
8200, Place de l’Église (angle avenue Chénier), Anjou
Transport en commun : station de métro Honoré-Beaugrand
+ autobus 85 Est (6 arrêts) jusqu’à avenue Saint-Donat et avenue Chénier
+ marche sur 350 mètres (environ 4 minutes).
Depuis près de 15 ans, je suis responsable de la Fondation dans notre secteur. Le temps est
venu de passer le flambeau… avec l’assurance que parmi nos 800 membres il y a une relève
généreuse et dynamique. Vous pouvez communiquer avec moi ou avec Madame Wolfe,
présidente du secteur, pour en savoir plus sur cette fonction.
Amitiés,
Josée Bois
514 489-4751 ou josephine.b@bell.net
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Visite guidée sur « la Main » au profit de la FLG
La poète et romancière Andrée Maillet a écrit : « La rue Saint-Laurent donne
l’impression de voyager. » et pour le dramaturge Michel Tremblay : « La Main, c'est
ma mère! »
Parcourir cette rue, c’est vivre l’histoire de notre ville, son évolution sociale, économique et culturelle.
Comme historienne, je vous invite à découvrir cette rue, son passé et quelques fantômes ainsi que les quartiers multiethniques qu’elle traverse.
Quand : Beau temps, mauvais temps!
Le lundi 19 septembre 2016
Rendez-vous à 9 h 15 au 1, rue Notre Dame Est, angle boul. St-Laurent
(parvis du palais de justice)
Fin de la visite vers 11 h 30, un peu au Nord de l’avenue des Pins.
Coût : 15 $
Le montant sera remis en totalité à la Fondation Laure-Gaudreault
dans le cadre de la campagne de financement de l’AREQ régionale de
Montréal. Un reçu pour don de charité sera émis à chaque personne.
Inscription : auprès de Micheline Jourdain (514 388-7045)
au plus tard le 12 septembre. Groupe maximum de 20 personnes.
Votre guide pour cette visite, Micheline Jourdain

Les aînés de Saint-Laurent en action
Pour souligner la Journée internationale des personnes âgées décrétée par les Nations
Unies, le Comité Aînés du COSSL vous invite à une marche dans le quartier de
Saint-Laurent. Cet événement aura lieu le samedi 1er octobre prochain à 9 h au Centre
des loisirs de Saint-Laurent. Toute la population est invitée à participer à cette journée festive qui a pour but de souligner l’apport et le dynamisme des aînés laurentiens.
Pour l’occasion, deux circuits de marche, un court et un long, seront proposés. En
plus de kiosques et d’animation, un repas sera offert. Les participants courront aussi
la chance de gagner de nombreux prix. Le tout se terminera vers 13 h 30.
L’inscription nécessaire, au coût minime de 3 $, peut se faire au COCLA. Réservez
vite votre place!
Vente de billets et renseignements :
COCLA : 514 748-0796
1357, rue Saint-Louis, Saint-Laurent.
Date : le samedi 1er octobre 2016
Heure : de 9 h à 13 h 30
Lieu : Centre des Loisirs de Saint-Laurent,
1375 rue Grenet, salle 138, Saint-Laurent
Pour de l’information supplémentaire sur cet événement, contactez Marie-Ève
Labrecque, agente de concertation au COSSL, au 514 748-2000, poste 151 ou via
courriel : liaison@cossl.org
V O L U M E 6 , N °1
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Comité des arts visuels
Martine Ardiles, coresponsable
La journée de l’assemblée générale sectorielle nous a gratifié de la présence de plusieurs
artistes tout aussi talentueux les uns que les autres. Le public a eu un coup de cœur pour
l’œuvre Ombre et lumière (page couverture) de Mariette D’Amour. La voici qui nous
parle un peu d’elle.
Ma démarche artistique
J'ai commencé à m'intéresser à la peinture lors de ma retraite. Suite à
plusieurs formations et ateliers, j'ai expérimenté différents médiums
tels l’acrylique, le médium mixte et l'aquarelle.
J'ai été fortement attirée par l'aquarelle pour la légèreté et la fluidité
qu'elle dégage. Ce médium, plein de transparence et d'aventures,
s'harmonise avec ma personnalité.
Je tends à créer des œuvres semi-abstraites. Le sujet peut être précis,
mais avec un rendu parfois flou où formes et couleurs s'entremêlent.
J'aime sortir de mes zones de confort. Je tente de suggérer et non de
montrer. J'aime laisser libre cours à l'imaginaire du spectateur, à la Mariette D’Amour
découverte de ses émotions.
Mes œuvres débutent presque toujours par la technique du «mouillé sur mouillé» privilégiant ainsi la liberté de mouvement des pigments sur le bon degré d'humidité du papier.
Grâce à la transparence, aux contrastes, au cloisonnement et décloisonnement, l’œuvre
prend forme et livre son message.
Mes sujets sont assez diversifiés au gré de ma fantaisie.
Mariette D’Amour

Petits-déjeuners à la Brûlerie Urbaine
e

Les 3 mercredis du mois (21 septembre, 16 novembre et 21 décembre), venez
prendre part au petit-déjeuner rencontre à la Brûlerie Urbaine de Côte-desNeiges.
Crêpes, gaufres, croissants, bagels et œufs pour tous les goûts vous attendent
dans une ambiance informelle et amicale.
Prenez note que nous fêterons les aînés le 3 e mercredi d’octobre et qu’en conséquence, il n’y aura pas de petit-déjeuner à la Brûlerie ce jour-là.
Heure : 10 h
Lieu : Brûlerie Urbaine, 5252, ch. de la Côte-des-Neiges
Métro Côte-des-Neiges. Aucune inscription n’est requise.
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Journée Portes ouvertes sur les arts visuels
Jamais deux sans trois, ou jamais deux sans vous!

Les oiseaux migrateurs
emplissent leurs yeux
d'images diverses et
oublient vite l'horizon
qu'ils ont fui.
Pensées sauvages,
Augusta Amiel-Lapeyr

Envolée, acrylique, Denis Bergeron

C’est avec bonheur que nous vous invitons à participer à la journée Portes ouvertes sur
les arts visuels qui se tiendra le jeudi 6 octobre 2016 de 9 h 30 à 15 h 30. Les activités
seront présentées au Centre des loisirs de Saint-Laurent, 1375, rue Grenet (angle rue
Tassé), dans les salles A 204 et A-B 231 au 2e étage.
Martine et moi invitons les artistes, les artisans ainsi que toutes les personnes de notre
secteur qui désirent vivre une expérience unique en se joignant à nous à titre d’exposant
ou de participant aux activités.
Lors de l’assemblée générale régionale, il nous a été impossible de tenir notre exposition
annuelle. Pour cette raison, l’AREQ offrira le prix Coup de cœur et le prix
Mention lors de cette journée. Un chèque au montant de 300 $ sera remis à l’artiste dont
l’œuvre aura été choisie. L’artiste devra remettre son œuvre à
l’AREQ–Montréal laquelle fera l’objet d’un tirage au profit de la Fondation
Laure-Gaudreault. Deux autres artistes recevront chacun une carte-cadeau d’une valeur
de 50 $ pour le prix Mention et conserveront leur œuvre. Nous invitons tous les artistes et
artisans de notre secteur à participer à cette journée exceptionnelle dédiée aux arts.
Deux ateliers seront présentés par Denis Bergeron et Johanne Clément ainsi qu’un troisième atelier pratique où vous pourrez réaliser un vitrail sous la direction de
Nicole Choinière.
Comme l’année passée, Martine vous invite à lui envoyer les dessins de vos petits de 5 à
12 ans.
Nous vous invitons à consulter l’horaire complet dans le bulletin régional
Les Échos de l’Île du mois de septembre.
Pour tout autre renseignement, veuillez contacter Martine Ardiles au
514 733-0805 (répondeur) ou par courriel : ardiles@arobas.net
Réservation avant le 20 septembre 2016.
Bienvenue à tous,
Martine Ardiles, coresponsable sectorielle
Solange Catafard responsable régionale
V O L U M E 6 , N °1
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Calendrier des activités — Automne 2016
Septembre
Pétanque
tous les lundis et jeudis

Détails p. 9

JEU 1

13 h 30

SAM 3

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

LUN 5

9 h 30 - 11 h 30 Marche au parc de l’Île-de-la-Visitation Détails p. 26
tous les lundis

Détails p. 26

13 h 30

Pétanque
tous les lundis et jeudis

Détails p. 9

MER 7

10 h

Marche exploratoire - lac aux Castors

Détails p. 26

JEU 8

10 h

Fête de l'accueil - Annoncée par téléphone et infolettre

LUN 19

9 h 15 - 11 h 30 Visite guidée par Micheline Jourdain
au profit de la FLG

Détails p. 11

Début des cours de l'UTA

Détails p. 16

MER 21 10 h

Petit déjeuner-rencontre à la Brûlerie

Détails p. 12

VEN 23

Marche de la mobilité - Table de concertation de aînés
de l'île de Montréal (TCAÎM)
Détails p. 25

10 h - 12 h

MER 28 10 h

Marche exploratoire - lac aux Castors

Détails p. 26

La Marche des aînés COSSL

Détails p. 11

Octobre
SAM 1

9 h - 13 h 30

9 h 15 - 11 h 30 Marche au parc du Mont-Royal
tous les samedis
LUN 3

9 h 30 - 11 h 30 Marche au parc de l’Île-de-la-Visitation Détails p. 26
tous les lundis
13 h 30

JEU 6

Détails p. 26

Pétanque
tous les lundis et jeudis

Détails p. 9

9 h 30 - 15 h 30 Journée Portes ouvertes sur les arts visuels
13 h 30

Pétanque
tous les lundis et jeudis

... p. 13

Détails p. 9

MER 12 9 h 30 - 12 h

Café-culture # 9 - thème : La joie profonde

MER 19 11 h 30

Fête des aînés : restaurant Via Marcello Détails p. 2
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... p. 23
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Novembre
MER 2

10 h

Marche exploratoire - lac aux Castors

Détails p. 26

JEU 3

13 h 30

Pétanque
tous les lundis et jeudis

Détails p. 9

SAM 5

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

LUN 7

9 h 30 - 11 h 30 Marche au parc de l’Île-de-la-Visitation Détails p. 26
tous les lundis

MER 9

Détails p. 26

13 h 30

Pétanque
tous les lundis et jeudis

Détails p. 9

9 h 30

Assemblée générale annuelle et repas bénéfice
Fondation Laure-Gaudreault
Détails p. 10

MER 16 10 h

Petit déjeuner-rencontre à la Brûlerie

Détails p. 12

MER 23 10 h

Marche exploratoire - lac aux Castors

Détails p. 26

Décembre
SAM 3

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

LUN 5

9 h 30 - 11 h 30 Marche au parc de l’Île-de-la-Visitation Détails p. 26
tous les lundis

MER 7

9 h 30 - 12 h

Café-culture # 10

13 h

Conférence – Journée de commémoration et d’action
contre la violence faite aux femmes
Détails p. 25

11 h 30

Repas de Noël au Portovino Ristorante

Détails p. 24

Petit déjeuner-rencontre à la Brûlerie

Détails p. 12

JEU 15

MER 21 10 h

Détails p. 26

Détails p. 23

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
V O L U M E 6 , N °1
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Université du Troisième Âge
Antenne Marguerite-Bourgeoys-Nord
Mot de la présidente
« Tout ce que j’ai appris avance toujours en moi. Apprendre, c’est prendre en soi. »
Stéphane Laporte, La Presse 23 avril 2016
Depuis 40 ans, L’UTA de l’Université de Sherbrooke nous permet de « prendre en
nous » les savoirs dispensés par des professeurs à qui nous devons reconnaissance.
Notre programmation 2016-2017 vous offre des cours, des conférences et des ateliers
de langue soigneusement choisis. Profitez de notre centre et de son stationnement gratuit
pour venir enrichir vos connaissances.
Nous tenons à remercier trois bénévoles de notre conseil d’administration qui prennent
leur retraite après de nombreuses années d’engagement et de dévouement à notre
antenne : Pierrette Martineau-Adjoury (17 ans), Paul Langlois (8 ans) et Diane Desbiens
(6 ans). Par la même occasion, nous souhaitons la bienvenue à Liane David et Denis
Groulx qui se joignent à l’équipe.
Au plaisir de vous accueillir à notre antenne!

Claudette Leduc-Belliveau

Renseignements généraux - Séances d’information - Inscription
N.B. Il y aura une séance d'information pour la session d'hiver 2017 le mardi 22 nov.
Lieu : Centre des loisirs de Saint-Laurent, 1375, rue Grenet, Saint-Laurent

Modalités d'inscription
Toute personne qui désire s'inscrire aux activités peut, à son choix :
• Remplir le formulaire électronique à compter du 15 août pour la session d’automne
et du 21 novembre pour la session d’hiver sur le site Internet :
https://www.usherbrooke.ca/uta/mbn
 OU Se présenter à la séance d’information et d’inscription;
 OU Remplir le formulaire d'admission ou d’inscription et le poster à :
UTA – Marguerite-Bourgeoys Nord a/s de M. André Belliveau
3026, rue Biret, Saint-Laurent (Québec) H4R 1G1
La cotisation étudiante est de 5 $ par session, payable à l'AGÉAUTAMBN (Association
générale des étudiantes et des étudiants de l'Antenne universitaire du troisième âge dans
Marguerite-Bourgeoys Nord).
Une facture sera acheminée aux participants après le début de l’activité.

Pour de plus amples renseignements
Anglais
Conférences du vendredi
Espagnol débutant - intermédiaire
Page 16

Lise Poitras
Liane David
Ginette Mondor

514 747-7496
514 332-9564
514 744-2561
DU RUISSEAU RAIMBAULT

Espagnol avancé et conversation

Monique Tremblay
514 745-7059
Histoire
Diane Bélanger
514 362-9183
Histoire de l'art
Denis Groulx
514 335-9928
Philosophie
Ginette Mondor
514 744-2561
Adresse électronique : André et Claudette Belliveau : a.c.belliveau@sympatico.ca

Cours et ateliers de la session automne 2016
Toutes les activités commencent dans la semaine du 19 septembre
et se donnent au Centre des loisirs de Saint-Laurent.
De la Renaissance à la Modernité
Dominic Desroches, Ph.D. en philosophie,
études postdoctorales (éthique)
Interprétation des sentences de philosophes
de la Renaissance et compréhension de la
philosophie moderne en Europe du XVIIe au
XIXe siècle.
Lundi
13 h 30 - 15 h 30
Droits de scolarité : 90 $, 10 cours de 2 h
Les conflits au Proche-Orient
Marc Abou Abdhallah, D. en histoire ancienne et philologie sémitique
Contexte historique dans lequel certains
conflits s’amorçaient déjà au XXe siècle
Mercredi
9 h 30 - 12 h
Droits de scolarité : 90 $, 8 cours de 2½ h
Anglais débutant 1
Monica Villalobos, B. en éducation et C. en
enseignement des langues secondes
Initiation au vocabulaire, à la prononciation,
à la grammaire et à la lecture.
Mardi
13 h 15 - 15 h 15
Droits de scolarité : 130 $, 12 ateliers de 2 h
Anglais intermédiaire 1
Monica Villalobos
Préalable : connaissance de base en anglais.
Développement du vocabulaire et de la grammaire afin d’appliquer ces connaissances
dans la conversation.
Mardi
15 h 30 - 17 h 30
Droits de scolarité : 130 $, 12 ateliers de 2 h
Anglais avancé 1
Monica Villalobos
V O L U M E 6 , N °1

Exercices de prononciation, de vocabulaire et
de grammaire de même que conversation et
expression orale.
Mercredi
14 h 30 - 16 h 30
Droits de scolarité : 130 $, 12 ateliers de 2 h
Espagnol débutant 1
Saskia Zurita, B. en agronomie, professeure
d’espagnol
Initiation à la prononciation, à l’orthographe, à la grammaire, au vocabulaire et aux
structures syntaxiques de base. Prévoir l’achat du livre Pensar y aprender libro 1 vendu
au 1er cours.
Mardi
13 h - 15 h
Droits de scolarité : 130 $, 12 ateliers de 2 h
Espagnol intermédiaire 1
Saskia Zurita
Préalable : Posséder des connaissances de
base en espagnol. Périodes de grammaire
suivies de pratiques de conversation. Prévoir
l’achat du livre Pensar y aprender libro 2
vendu au 1er cours.
Mercredi
13 h - 15 h
Droits de scolarité : 130 $, 12 ateliers de 2 h
Espagnol avancé 1
Saskia Zurita
Préalable : Les cours débutant et intermédiaire. Approche du futur simple, des modes
conditionnels et de l’impératif et pratique de
la grammaire. Chansons et films. Prévoir
l’achat du livre Pensar y aprender libro 3,
vendu au premier cours.
Jeudi
13 h - 15 h
(Suite page 18)
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Droits de scolarité : 130 $, 12 ateliers de 2 h

Droits de scolarité : 130 $, 12 ateliers de 2 h

Espagnol avancé 3 et conversation
Saskia Zurita
Conclusion du livre Pensar y aprender III et
introduction progressive de l’imparfait du
subjonctif. Conversation et présentations
individuelles. Prévoir le paiement de photocopies.
Jeudi
10 h - 12 h

Espagnol plus et conversation
Saskia Zurita
Préalable : Les cours avancés précédents.
Récapitulation de la matière des niveaux
précédents et de l’imparfait du subjonctif.
Prévoir le paiement de photocopies.
Mardi
10 h - 12 h
Droits de scolarité : 130 $, 12 ateliers de 2 h

Conférences du vendredi
Vendredi
9 h 30 - 12 h
(8 conférences de 2½ h)
Endroit : Centre des loisirs de Saint-Laurent.
Droits de scolarité : 90 $

Sujets et dates :
Lire et comprendre une œuvre d'art
23 septembre
Maryse Chevrette, Historienne de l’art
La route vers la Maison Blanche 2016 : les présidentielles
30 septembre
Donald Cuccioletta, Ph. D. en histoire, spécialiste en études américaines
et en relations internationales
La loi concernant les soins de fin de vie :
une évolution ou une révolution?
7 octobre
Me Danielle Chalifoux, spécialiste du droit de la santé et des aînés
L’histoire de la radioactivité depuis ses origines
14 octobre
Jean Léveillé, M.D. en médecine nucléaire
Le rôle de l’Iran dans les conflits du Proche-Orient
21 octobre
Marc Abou Abdallah, maîtrise en histoire et en philologie sémitique
Les grandes épidémies
28 octobre
Françoise Randon-Emmell, M. en sciences
Cinq opéras qui ont changé le monde
4 novembre
Richard Turp, Diplômé de London University (Russian Regional Studies and Music)
Les quartiers ethniques de Montréal
11 novembre
Ginette Charbonneau, B. en sciences de l’éducation

Collation - Conférence
Sujet : Voyage musical à Londres
Conférencier : Claire Villeneuve, musicologue
Date : Le vendredi 24 mars 2017
Heure : 13 h 45 collation
14 h début de la conférence
Coût : gratuit pour les membres 8 $ pour les non-membres
Lieu : Centre des loisirs de St-Laurent, 1375, rue Grenet / Tassé
Page 18
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Comité des assurances - retraite et indexation
Jocelyne Bonnier, responsable
Assurance collective ASSUREQ
Vous pouvez trouver le document sur les modifications et amendements aux règlements d’ASSUREQ sur le site Web de l’AREQ
http://areq.lacsq.org/ en prévision de l’adoption des règlements à
l’assemblée générale.
ASSUREQ a produit 5 capsules vidéo pour vous aider :
Capsule 1 – Comment s'inscrire au site Accès | assurés de SSQ
Capsule 2 – Relevés pour fins d'impôt
Capsule 3 – Comment réclamer au site Accès | assurés de SSQ
Capsule 4 – Modifier ses informations personnelles
Capsule 5 – Produire une déclaration de fréquentation scolaire
Ces capsules sont également disponibles en version PDF imprimable.

Assurance-médicaments RAMQ
Les nouveaux tarifs du régime public sont entrés en vigueur le 1 er juillet 2016.
Les détails des coûts sont disponibles sur les pages :
http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/citoyens/assurance -medicaments/Pages/resumecouts.aspx
http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/citoyens/assurance -medicaments/Pages/prime annuelle.aspx

En résumé
Sous certaines conditions, les personnes de 65 ans ou plus qui reçoivent le supplément de
revenu garanti (SRG) au taux de 94 % à 100 % peuvent avoir droit à la gratuité des médicaments.
Voici les tarifs en vigueur depuis le 1 er juillet 2016 :
 Pour les personnes de 65 ans ou plus sans supplément de revenu garanti (SRG) :
À la pharmacie : Franchise mensuelle : 18,85 $
Coassurance : 34,5 %
Contribution mensuelle maximale : 87,16 $
Prime annuelle lors de la déclaration de revenus : de 0 $ à 660 $
 Pour les personnes de 65 ans ou plus avec supplément de revenu garanti (SRG) au taux

de 1% à 93% :
À la pharmacie : Franchise mensuelle : 18,85 $
Coassurance : 34,5 %
Contribution mensuelle maximale : 52,16 $
Prime annuelle lors de la déclaration de revenus : de 0 $ à 660 $

V O L U M E 6 , N °1
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Comité de l'environnement
Édition spéciale - été 2016 à Montréal!
Par Jacqueline Romano-Toramanian, responsable
Plusieurs événements
importants se sont
déroulés à Montréal
cet été. En effet, cette
saison bien remplie
aura, espérons-le,
comme impact de
nourrir notre réflexion,
de stimuler notre implication citoyenne et
de guider nos actions. Voici un résumé de
ma participation :

Une conférence de Richard Langelier
à l’UQAM : Projet de loi sur les hydrocarbures. Les participants ont été indignés par
l’incorrection de notre gouvernement qui a
profité de la période estivale pour procéder
à notre insu à des tractations douteuses
avec les pétrolières. Il faut souhaiter que
cette indignation soit un bon carburant pour
notre mobilisation citoyenne… Pour écouter la conférence :
https://www.youtube.com/watch?v=aM1W
8rbEyKo

Une consultation publique sur les
changements climatiques dans le quartier
d’Ahuntsic-Cartierville.
Les idées retenues aux quatre tables de
discussion seront présentées par Mme
Mélanie Joly, députée libérale pour
Ahuntsic-Cartierville, lors d’une prochaine
rencontre pancanadienne qui se déroulera
avec les Premiers Ministres des provinces,
des territoires et les représentants du
Canada.

L’annonce de la tenue à La Haye en
octobre 2016 du tribunal international
contre l’entreprise américaine Monsanto,
symbole d’une agriculture industrielle et
chimique qui pollue, accélère la perte de
biodiversité et contribue de manière massiPage 20

ve au réchauffement climatique. Pour
visionner le documentaire Le Monde selon
Monsanto :
https://www.youtube.com/watch?v=6fAnw
S4nB7o

Le Forum social mondial (FSM2016).
Le FSM2016
Cette douzième édition du FSM s’est
tenue pour la première fois dans un pays du
Nord, à Montréal, du 9 au 14 août. Sa devise : Un autre monde est nécessaire, ensemble il devient possible!
Ce Forum s’est déroulé autour de 13
thèmes dont voici quelques titres :

Défense des droits de la nature et
justice environnementale;

Droits humains et sociaux, dignité et
luttes contre les inégalités;

Lutte contre la dictature de la finance
et pour le partage des ressources;

Démocratie, mouvements sociaux et
citoyens.
Les thèmes ont généré un total de 1500
activités et 22 grandes conférences avec
plusieurs experts invités dont :

Riccardo Petrella et Lucie Sauvé
(Écocitoyenneté et éducation à l’environnement : l’art de vivre ensemble)

l’auteure et militante Naomi Klein
(Changer le système, pas le climat!)

Alain Deneault (Les paradis fiscaux au
cœur de la crise des inégalités)

Manon Barbeau et Melissa Mollen
Dupuis (Voix des premières nations : entre
création et résilience)

Cathy Wong (L’âge de l’humanité :
construisons la communauté politique unie
dans sa diversité)
Le FSM2016 aura accueilli 35 000 participants. J’y ai croisé des membres de
DU RUISSEAU RAIMBAULT

l’AREQ et des Établissements Verts
Brundtland (EVB-CSQ), dont plusieurs
animaient des ateliers. De mon côté, j’ai
relevé le défi d’en présenter deux : un sur
Les changements climatiques et leurs impacts sur nos vies, l’autre sur S’investir
dans nos communautés en écocitoyens du
monde…

Bonne nouvelle! Vous pouvez consulter
le site https://fsm2016.org/ pour vous tenir
au courant de plusieurs des grandes conférences et des initiatives annoncées sous
forme d’engagement lors de l’assemblée de
convergence qui a eu lieu le 13 août au
Parc Jarry.

La plastisphère, cet écosystème qui menace les océans.
Que sont devenus les océans?
Par Louise Roberge, coresponsable
Après 60 ans d’une consommation pla- me les téléphones ou
nétaire de produits à base de plastique, les les bouteilles se déocéans se sont transformés en dépotoirs composent graduelleflottants si bien qu’un nouvel écosystème ment et forment une
océanique fait son apparition.
soupe de microplastiIl existe maintenant des îles flottantes à ques.
la surface de tous les océans. Les courants
Selon les endroits,
circulaires, appelés « gyres océaniques », on évalue que les
ont concentré les déchets de plastique dans petits fragments consle Pacifique Nord et Sud, dans l’Atlantique tituent de 80 % à 90 % de tout le plastique
Nord et Sud, dans l’océan Indien. Même océanique.
une mer intérieure, la Méditerranée, est Le plastique océanique colonisé
« La nouvelle, c’est que nous découvrons
recouverte de ces déchets.
Au total, on évalue que les 192 territoi- que ces gyres de plastique ont un impact
res, dont les frontières touchent les océans, direct sur l’écosystème des océans », soudéversent environ 10 millions de tonnes de tient Linda Amaral Zettler, biologiste au
matières plastiques par année. « C’est Marine Biological Laboratory de Woods
Hole. Elle constate,
devenu un phénomène
avec le biologiste Erik
océanographique planéZettler, que toute une
taire qui nous force
faune de microorganismaintenant
à
mes vit directement sur
agir », affirme Kara
le plastique et s’en
Lavander Law, océanonourrit : des algues
graphe à l’école d’océadiatomées et des
nographie Sea EducaPhoto : Radio-Canada/Découverte
tion Association, à Woods Hole (États- bactéries de toutes sortes.
La bactérie qui inquiète le plus ce couple
Unis).
Cette océanographe étudie depuis de de chercheurs est le Vibrio qui fait partie
nombreuses années la gyre de l’Atlantique d’une classe de bactéries dont la plus
Nord. Elle constate que les plastiques des connue est celle qui cause le choléra chez
gyres sont composés à 90 % de tout petits l’humain. Cette même bactérie que l’on
fragments (photo). Sous l’action des rayons retrouve sur le plastique océanique s’attaultraviolets, de la chimie des eaux salées et que au système digestif des poissons.
des microorganismes, de gros objets, com(Suite page 22)
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(Suite de la page 21)

M. Zettler souligne que « Trente minutes
après son arrivée dans l’océan, un plastique
est colonisé. S’il flotte dans une aquaculture, il a le potentiel de la contaminer. On est
déjà exposés au plastique dans notre
alimentation et notre environnement. Il est
encore trop tôt pour mesurer l’impact du
plastique océanique sur notre santé. »
Les derniers travaux du chercheur espagnol Andrés Cózar confirment que la
Méditerranée est maintenant recouverte de
déchets de plastique. Il n’y a pas de gyre
dans cette mer intérieure. Les plastiques se
dégradent sur place lentement. L’inquiétude est de savoir jusqu’où la contamination
du plastique se rend dans la chaîne alimentaire.
Les solutions
Actuellement, un projet fait beaucoup
parler de lui : l’Ocean Cleanup du Néerlandais Boyan Slat. Le jeune homme affirme
avoir trouvé la solution : arrimer au fond
marin une immense barrière de plusieurs
centaines de kilomètres qui amasserait passivement tout le plastique d’un gyre. Il y
travaille activement avec l’aide de chercheurs intéressés par l’idée.
Cependant, beaucoup d’océanographes
et de biologistes qui connaissent bien l’état
des lieux jugent le projet irréaliste. Eric
Kettler précise : « C’est une idée intéressante, mais on risque de faire plus de mal
que de bien. Il ne parviendra pas à ramasser
uniquement du plastique. Sa barrière risque
d’endommager tous les organismes de
surface, y compris le plancton. On ne veut
certainement pas endommager cela. »
Existe-t-il une autre solution? Oui : réduire l’apport de plastique océanique à la
source. À Baltimore, l’inventeur John
Kellett a construit une plateforme flottante
à l’embouchure du fleuve Jones Fall, la
Water Wheel. Cette roue à aubes très esthétique fonctionne aux énergies solaire et

Page 22

hydraulique. Elle actionne un convoyeur
qui amasse jusqu’à 20 tonnes de plastiques
par jour (bouteilles, contenants de plastique
et objets de toutes sortes).
M. Kellet affirme que « Après un an,
mon projet intéresse déjà une quarantaine
de pays. Mais je ne vois pas mon invention
comme la solution au problème. C’est
d’abord et avant tout un problème d’éducation et de gestion des déchets. C’est ça, la
solution. »
Selon les évaluations de Kara Lavender
Law, la quantité de déchets de plastique
devrait décupler d’ici 10 ans. Les principaux contributeurs sont les pays en émergence, notamment la Chine, l’Indonésie,
l’Inde et le Brésil.
Les microbilles de plastique
C’est ce qui nous concerne tous car une
des formes les plus insidieuses de pollution
par le plastique demeure les microbilles.
On les retrouve dans des dizaines de produits d’hygiène corporelle, dont les pâtes
dentifrice, les shampoings et les crèmes
exfoliantes. Un seul tube d’exfoliant peut
contenir jusqu’à 330 000 microbilles.
Ce sont des billes de polyéthylène ou de
polypropylène de moins d’un tiers de millimètre qui passent outre nos systèmes de
traitement des eaux usées. Dans l’écosystème, elles deviennent une source alimentaire
pour le zooplancton et les poissons.
Jusqu’à présent, aucun pays n’a de loi
pour les interdire. Au Canada, un projet de
loi fédérale est à l’étude. Récemment, certains des plus importants manufacturiers
ont affirmé qu’ils retireront graduellement
ces billes de leurs produits pour les remplacer par des noyaux de fruits biodégradables
ou du sable.
__________
Informations tirées du reportage de Michel
Rochon, Chantal Théoret et Pier Gagné,
présenté à l’émission Découverte le 18
octobre 2015, sur ICI Radio-Canada Télé.
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Les déjeuners Café-Culture
par Solange Catafard-Mayer, responsable régionale
Voici la description de nos rencontres par Marie-Thérèse JeanJacques, une fidèle participante aux ateliers Café-Culture : « Depuis
l’automne 2014, des membres de l’AREQ se réunissent autour d’une
même table, comme dans un atelier, afin de permettre à ceux et
celles qui aiment apprivoiser la magie des mots d’en prendre
possession. »
De plus, vous pouvez partager vos connaissances dans le domaine de
la photographie, des arts visuels et de la musique.
Pour la session automne 2016, nous proposons deux rendez-vous.
En plus des membres du conseil sectoriel, Gilles Ducharme et moi nous vous
accueillerons avec plaisir pour cette troisième édition.
Soyez des nôtres!
Solange et Gilles

Dates : les mercredis 12 octobre et 7 décembre
Le thème du Café-Culture du 12 octobre est : La joie profonde.
Lieu : Restaurant Tutti Frutti Déjeuners
2135, boul. Marcel-Laurin
(angle rue Poirier), Saint-Laurent
Une salle privée est réservée pour cette activité.
Heure : 9 h 30
Coût : Le montant de votre café ou de votre déjeuner.
Responsables : Solange Catafard et Gilles Ducharme
Pour informations, veuillez communiquer avec Solange Catafard au 514 382-4988.
Courriel : scatafard@yahoo.ca
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Noël au Portovino!
Venez célébrer Noël avec nous! Joyeusement, nous aurons alors l’occasion
d’échanger, de fraterniser et d’accueillir les nouveaux membres qui se sont joints
au secteur récemment.
Date : le jeudi 15 décembre
Heure : arrivée : 11 h 30
service : 12 h
Lieu : Portovino Ristorante
5475, rue des Jockeys
(une rue au Nord de Jean-Talon, secteur de l’ancien hippodrome)
Stationnement gratuit.
Transport en commun : métro station Namur + marche sur 300 m
(environ 4 min).
Coût : 25 $ pour les membres; 30 $ pour les autres.
Un verre de vin de célébration sera offert par le secteur.
Information, inscription et paiement avant le 10 décembre 2016 auprès de
Louise Cossette. Voir page 15.

Bridge duplicata
Le club de bridge Loisirs Saint-Laurent offre des cours de bridge duplicata, jeu de
cartes stimulant où vous développerez la logique, la déduction et la mémoire. De
plus, le bridge vous permet d’élargir votre cercle social.
Ces cours sont donnés par un professeur accrédité les lundis soirs ou les mercredis
après-midi.
Coût : 90 $ avec carte-loisirs résident ou 100 $ sans la carte.
Début des cours : le lundi 12 ou le mercredi 14 septembre
Lieu : Centre des loisirs de Saint-Laurent, 1375 rue Grenet (angle rue Tassé)
Informations : 514 332-2770

Chorale Les voix de Montpellier
Les Voix de Montpellier ont besoin de choristes, particulièrement des hommes.
Chanter procure joie et bien-être! Reprise du chant : le jeudi 8 septembre 2016.
Pas besoin d’être une Maria Callas ou un Pavarotti. Vous aimez chanter? Venez nous
retrouver et ensoleiller votre journée du jeudi au :
Chalet du parc Caron, 700, rue Muir à Saint-Laurent.
Les répétitions ont lieu de 10 h 30 à midi. Informations et inscription : 514 337-1859
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Invitation à tous le 23 septembre 2016
Évènement intergénérationnel pour la sécurité des déplacements
Dans le cadre des Semaines de la mobilité qui se tiendront du 15 au 30 septembre
prochain, la Table de concertation des aînés de Montréal (TCAÎM) de concert avec
l’Association des retraitées et retraités de l’éducation et des autres services publics du
Québec - AREQ (CSQ) Région Île de Montréal, Cardio Plein Air, le Réseau FADOQ
Région Île de Montréal et l’équipe Trottibus de la Société canadienne du cancer
(SCC), organisent la deuxième édition de l’évènement intergénérationnel Au coeur
d’une ville qui marche!
Cette rencontre vise à mobiliser et à souligner la solidarité intergénérationnelle pour
faire de la sécurité des déplacements une priorité portée et partagée par tous.
Une promenade dans le Plateau Mont-Royal, d’une durée d’environ une heure entre
le parc Laurier et le parc La Fontaine, nous permettra de célébrer ensemble les bienfaits de la marche et des aménagements sécuritaires en plein cœur de la ville.
Rendez-vous avec le groupe de l’AREQ à 9 h 30 au parc Sir-Wilfrid-Laurier, angle
av. Laurier et av. Christophe-Colomb, accessible par la station
de métro Laurier ou stationnement dans les rues avoisinantes.
Beau temps, mauvais temps, l’activité a lieu!
Déroulement :
10 h
Départ du parc Laurier
11 h
Arrivée au parc La Fontaine
11 h à 12 h Atelier cardio, animation et pique-nique
Au plaisir de vous y retrouver! Apportez votre lunch!
Informations : Viviane Lacroix au 514 735-0435 ou lacroix-lapierre@sympatico.ca

Invitation de la part du comité de la condition des femmes
Afin de souligner la Journée nationale de commémoration et d’action contre la
violence faite aux femmes, nous vous proposons une conférence de Mme Lucie
Lemonde, avocate, professeur militante au sein de la Ligue des droits et libertés. Elle
s’intéresse particulièrement aux droits des détenus et détenues.
Date et heure : le mercredi 7 décembre à 13 h
Endroit : Bibliothèque de l’Institut culinaire St.Pius X
9955, avenue Papineau entre les rues Sauvé Est et Sauriol Est
Stationnement par la rue Sauriol Est
Transport en commun :
Station de métro Fabre (angle avenue Papineau et rue Jean-Talon Est)
+ autobus 45-N (16 arrêts) jusqu’à l’intersection avenue Papineau / rue Sauriol Est
+ marche sur 95 m (environ 1 minute).
Gratuit pour les membres de l’AREQ. 7 $ pour les autres.
Inscription avant le 2 décembre auprès de :
Danielle Wolfe : 514-733-7345 ou danielle.wolfe@sympatico.ca
V O L U M E 6 , N °1
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Marche
Le samedi matin de 9 h 15 à 11 h 30 au parc du
Mont-Royal
Départ :
début du chemin Olmsted, avenue du Parc,
monument Sir George-Étienne Cartier
Stationnement gratuit à proximité et dans les rues
avoisinantes. Métro Place-des-Arts + autobus 80 N
Le lundi matin de 9 h 30 à 11 h 30 au parc de
Mont-Royal, huile,
l’Île-de-la-Visitation
Pauline Daoust
Départ : au coin du boul. Gouin et de la rue des Jésuites, près de l’Église de la
Visitation. Stationnement gratuit à l'église, 1847, boul. Gouin Est
Métro Henri-Bourassa + autobus 69 E
Nous marchons dans le cadre du Club de marche dynamique de Montréal :
http://www.marchedynamique.com.
Suivez-nous sur Facebook /groups/clubmarchedynamiquemontreal/
Information : Viviane Lacroix-Lapierre 514 735-0435
ou lacroix-lapierre@sympatico.ca

Marche au lac aux Castors
Cet automne, je vous offre 4 marches exploratoires pour redécouvrir le poumon de
notre ville, le Mont-Royal. Je l’appelle la marche du lac aux Castors. Depuis le printemps, lorsque le temps le permet, nous sommes quelques-unes à nous y rendre. Nous
avons déjà emprunté le chemin de ceinture, avons fait le tour du lac aux Castors,
sommes montées jusqu’au bois Summit de Westmount et son belvédère et sommes
arrivées à l’oratoire Saint-Joseph. Nous avons également suivi le sentier de
l’escarpement et avons exploré le cimetière Notre-Dame-des-Neiges. Notre marche se
termine toujours par un moment de repos au pavillon du lac aux Castors ou à la
Maison Smith.
L’automne est une saison exceptionnelle pour profiter de la nature et jouir pleinement
de la présence de notre montagne au cœur de la ville.
Vous êtes invités à vous joindre à nous pour cette activité d’environ une heure trente.
Quand : Les mercredis 7 septembre, 28 septembre, 2 novembre et 23 novembre
Lieu : À 10 h, départ du Métro Côte-des-Neiges sortie Est,
5351, ch. de la Côte-des-Neiges
Transport en commun : Métro CDN ou autobus 165
Stationnement gratuit sur CDN près du cimetière
Coût : Gratuit
Responsable : Viviane Lacroix-Lapierre au 514 735-0435 ou
lacroix-lapierre@sympatico.ca
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Responsables des comités — secteur Du Ruisseau Raimbault
Action sociopolitique
Louise Cossette
Viviane Lacroix
Arts visuels
Martine Ardiles
Assurances - Retraite et indexation
Jocelyne Bonnier

louise_cossette@videotron.ca
lacroix-lapierre@sympatico.ca

514 332-3097
514 735-0435

ardiles@arobas.net

514 733-0805

jbonnier@yahoo.com

514 483-0054

Communications (Téléphonistes et infolettre)
Pauline Daoust
Condition des femmes
Marie Barrette, par intérim
Condition des hommes

paulinedaoust@videotron.ca

514 661-4074

marie.barrette@sympatico.ca

514 855-1884

Poste vacant
Environnement
Louise Roberge
Jacqueline Romano-Toramanian
Fondation Laure-Gaudreault

louiseroberge@videotron.ca
jacqueline.romtoj@outlook.com

514 488-9636
514 744-0360

Poste vacant
Webmestre et infographiste
Mario Tassé

mariotasse@hotmail.com

514 747-4300

Membres décédés
Nous avons eu la tristesse d’apprendre le décès de plusieurs de nos membres :
Madame Estelle Blais-Roberge
Monsieur Yvon Charbonneau
Madame Blandine Fournier
Madame Alfréda Harvey-Dufour
Madame Clarisse Jasmin-Blais
Madame Francine Jolicoeur
Monsieur Jules Laliberté
Monsieur Lionel Smilovici
À leurs familles éprouvées, nous offrons nos plus sincères condoléances.
V O L U M E 6 , N °1
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Ce fut très agréable de
souligner une dernière fois le
travail remarquable accompli
par nos retraités du secteur Du
Ruisseau Raimbault : Solange
Catafard-Mayer et Gilles
Lagacé. Nous ne sommes pas
prêts de les oublier!
Ci-contre : Danielle Wolfe,
présidente du secteur
Du Ruisseau Raimbault,
Solange Catafard-Mayer,
1re vice-présidente sortante,
Pierrette Martineau-Adjoury.

À gauche : Gilles Ducharme,
secrétaire du secteur
Du Ruisseau Raimbault.
À droite : Gilles Lagacé, 1er
conseiller sortant.
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