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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

Les déjeuners Café-Culture
Vivez-vous une relation étroite avec certaines personnes, certains animaux ou
avec la nature?
Symbiose sera le thème abordé lors du rendez-vous du 1er mars
Joignez-vous à nous pour profiter d’un bon déjeuner tout en écoutant les lectures
réconfortantes et les capsules musique, photographie et arts présentées au
Café-Culture.
Les membres du conseil, Gilles et moi vous accueillerons avec plaisir.
Date : les mercredis 7 décembre 2016, 1er mars et 3 mai 2017
Lieu : Tutti Frutti Déjeuner
2135, boul. Marcel-Laurin (angle rue Poirier), Saint-Laurent
Heure : 9 h 30. Une salle privée est réservée pour cette activité.
Coût : le montant de votre café ou de votre déjeuner.
Responsables : Solange Catafard et Gilles Ducharme
Soyez des nôtres!
Pour information veuillez communiquer avec Solange Catafard au 514 382-4988.
Courriel : scatafard@yahoo.ca
En page couverture, Viorne trilobé, photo Martine Ardiles
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Mot de la présidente
Bon début d’année
Le secteur Du Ruisseau Raimbault
connaît un automne très actif. Dès le 8
septembre, au Musée des Beaux-arts de
Montréal, c’était l’occasion de joyeuses
retrouvailles. Les salles dédiées à l’art
québécois et canadien ont fait l’objet
d’une visite guidée le matin et l’aprèsmidi, nous avons visité la très colorée
exposition consacrée à ToulouseLautrec.
« Loin d’être un fardeau, les personnes
aînées sont une richesse et une force pour
la société. » C’est sous ce mot d’ordre
que 56 personnes se sont retrouvées le 19
octobre pour fêter les personnes aînées
de notre secteur.
Le 3 novembre, les conseils sectoriels
et les responsables des comités ont participé au lancement de la campagne de
l’AREQ Journée sans mon sac
de plastique. C’est un enjeu important
pour l’environnement dont nous nous
soucierons tout au long de cette année.
Le 4 novembre, le conseil exécutif de
l’AREQ est venu rencontrer les personnes déléguées de la région de Montréal
pour préparer le 46e Congrès qui a pour
thè me Co n viction Eng ag emen t
Cohésion. Huit membres de notre
secteur feront partie de la délégation des
630 personnes qui se réuniront pendant
quatre jours en mai prochain à Lévis
pour débattre et adopter les orientations
du triennat 2017-2020.
Lors du récent conseil national auquel
j’ai participé, le président national de
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l’AREQ, M. PierrePaul Côté a rappelé
que ce Congrès nous
permettra de discuter
de la situation financière des personnes
aînées, de la protection de leur pouvoir
d’achat, des services de santé, des soins à
domicile et des multiples préoccupations
des membres de l’AREQ.
Fins de mandats et succession
Lors de notre prochaine assemblée
générale d’avril prochain, nous serons
quatre membres du conseil sectoriel à
terminer notre mandat. La relève sera
alors nécessaire. La présidence, la
deuxième vice-présidence, le secrétariat,
et le poste de deuxième conseiller ou
conseillère seront à combler. Qui
briguera la présidence? Il semble tôt pour
s’en préoccuper, mais comme moi vous
savez que le temps file à la vitesse de
l’éclair. Je compte sur vous!
Joyeuses fêtes
Je profite de ce billet pour vous offrir
mes meilleurs vœux pour des Fêtes
merveilleuses en espérant vous retrouver
souvent à l’occasion des activités que
nous organisons à votre intention.
Be sure we appreciate your participation and we hope you will have beautiful
Holidays.

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

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 2016 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

Journée internationale des femmes
Le mercredi 8 mars 2017
L’activité de la Journée internationale des femmes aura lieu cette année au
Sanctuaire Marie-Reine-des-Cœurs, 4000, rue Bossuet (angle Sherbrooke Est)
station de métro Cadillac + 2 minutes de marche.
13 h Accueil
13 h 30 - 15 h Conférence et discussion
Gratuit pour les membres.
Coût à venir pour les non-membres.
Au moment d’envoyer ce bulletin à l’imprimerie, la conférencière approchée
s’est montrée intéressée, mais n’a pas encore confirmé sa présence. Nous vous
donnerons donc plus de renseignements prochainement.
Renseignements et inscription auprès de Danielle Wolfe :
514 733-7345 ou danielle.wolfe@sympatico.ca
***
Les artistes sont invités à exposer une œuvre à l’occasion de cette conférence.
Veuillez arriver à 12 h 30 pour déposer votre œuvre.
Renseignements et inscription auprès de Martine Ardiles ardiles@arobas.net
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Agathe de Saint-Père

Femme d’affaires, manufacturière, au XVIIe siècle, au Québec
par Marie Barrette
Aperçu d’une conférence donnée par Françoise Nicolas au château Ramezay le 15 février 2016

Née à Montréal le 25 février 1657, fille de Jean de Saint-Père, notaire
royal, et de Mathurine Godoy, Agathe appartient à une famille
d’illustres colons de Ville-Marie. Son père, son grand-père Nicolas
Godoy, ainsi que son parrain Lambert Closse moururent sous les
attaques des Iroquois.
Sa mère, Mathurine, se marie à 14 ans avec Jean de Saint-Père. De cette
union naîtront 8 enfants, dont Agathe en 1657. Mathurine,
devenue veuve peu de temps après, épouse en 1658 Jacques Le Moyne,
négociant et marchand de fourrures. Ils auront ensemble 10 enfants.
Mathurine meurt en 1672.
Après la mort de sa mère, Agathe, âgée alors de 15 ans, prend la garde des 10 enfants Le
Moyne dont le dernier est un nouveau-né. Elle se marie en 1685, à l’âge de 28 ans, avec
Pierre Legardeur de Repentigny. Ils auront ensemble un fils et sept filles. La même année,
Charles Le Moyne, frère de Jacques, meurt et Agathe gère la seigneurie de Repentigny.
Agathe sait lire, écrire, s’occupe du commerce, achète et vend des terres, règle des comptes,
connaît le tissage et la confection du sucre d’érable appris des Amérindiennes. Elle cultive le
chanvre et le lin, et projette d’ouvrir une manufacture de fabrication de tissu et une
boulangerie-pâtisserie.
Au début du XVIIIe siècle, la conjoncture économique oblige à appliquer les principes de
Jean Talon concernant le développement de l’autonomie de la colonie en économie fermée.
En 1705, Agathe achète 9 hommes tisserands, prisonniers des Mohawks, et leur fait
fabriquer des métiers à tisser à partir du seul exemplaire existant dans la colonie, pour contrer
le manque de couvertures et de vêtements.
Dans sa maison devenue manufacture, elle fabrique des fils avec des orties, des filaments
d’écorces, du cotonnier sauvage et de la laine de bison, pour pallier la pénurie de lin et de
laine. Elle fabrique 150 mètres de tissu par jour : toile, sergé croisé, droguet, couverte. Elle
crée des teintures à l’aide de pierre bleue, de végétaux, et envoie à Louis XIV des
échantillons de ces étoffes colorées de même qu’une grande quantité de sucre d’érable. En
retour, ce dernier lui verse une rente annuelle pour ses services. Son atelier produira des
tissus jusqu’en 1713; elle a alors 56 ans. Elle a atteint ses objectifs et loue la manufacture et
la boulangerie.
En 1715, la seigneurie de Repentigny s’agrandit à Lachenaie. Pierre Legardeur et Agathe de
Saint-Père vendent leurs parcelles pour la construction d’un deuxième moulin à farine.
On perd alors la trace de cette femme remarquable pendant quelque temps. Son mari Pierre
Legardeur décède en 1736. Agathe va rejoindre sa fille, supérieure à l’Hôpital Général de
Québec, et son autre fille religieuse chez les Ursulines.
Dans son testament, elle lègue ses biens à ses enfants et petits-enfants pourvu qu’ils vivent en
paix entre eux ainsi qu’aux pauvres. Elle meurt en 1748, dans sa 91e année.
Femme de tête et femme de cœur, Agathe de Saint-Père - Legardeur de Repentigny, tout en
élevant 18 enfants, a largement contribué à assurer le développement économique et
industriel de Ville-Marie au début du XVIIe siècle, à un moment où la colonie était en
difficulté, avant de reprendre de l’expansion.
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Comité de l'action sociopolitique
Viviane Lacroix, coresponsable

La maltraitance envers les personnes aînées, ça existe!
Qu’est-ce que la maltraitance?
« Il y a maltraitance quand un geste singulier ou répétitif, ou une absence d’action appropriée, se produit dans une relation où il
devrait y avoir de la confiance, et que cela
cause du tort ou de la détresse chez une personne aînée. » (Traduction libre de OMS,
2002 dans Ministère de la Famille, Secrétariat
aux Aînés, Gouvernement du Québec, 2016.)
Types de maltraitance
La violence et la négligence sont deux
types de maltraitance. La maltraitance peut
être physique, psychologique ou émotionnelle, sexuelle, matérielle ou financière. Il ne
faut pas négliger la maltraitance qui viole les
droits de la personne comme subir de la discrimination en raison de son âge, se faire
empêcher d’exercer son droit de choisir, se
voir imposer un traitement médical. La négligence peut être présente dans tous les types
de maltraitance.
Comment reconnaître la maltraitance
chez les aînés?
Nous pouvons considérer certains indices
de maltraitance :
 Matériels : isolement, milieu de vie insalubre, besoins essentiels non comblés, disparition de biens, retraits d’argent irréguliers,
modification de testament, difficultés à
régler ses factures.
 Psychologiques : symptômes de dépres-

sion, sentiment de
détresse.
 Physiques : blessures
physiques inexplicables, vêtements malpropres ou apparence
négligée.
 Comportements,
attitudes et propos de
l’aîné : Celui-ci apparaît effrayé, méfiant, a
l’air calme à l’excès, dit qu’il lui manque
de l’argent, se plaint d’agressions physiques, etc.
Que puis-je faire si des indices de maltraitance m’amènent à me questionner?
Des atouts incontournables :
 développer la confiance et la compréhension de l’aîné en le traitant avec considération, respect, patience et assurance.
 le croire, tenter de comprendre sans juger,
être à l’écoute et offrir du soutien.
En cas de doute, il faut signaler le cas ou
vérifier auprès de ressources :
Ligne Aide Abus Aînés : 514 489-2287
ou Info-Social : 811
__________
Source : document du Centre intégré
universitaire de santé et de services
sociaux (CIUSS) du Centre-Ouest-de-l`Îlede-Montréal (F-5262-01)
www.aideabusaines.ca

Activités
Information - Inscription - Réservation
Louise Cossette 514 332-3097 ou louise_cossette@videotron.ca
Chèque à l'ordre de : AREQ 06-B
Poster à : Louise Cossette
304-2250, boul. Thimens
Saint-Laurent, QC
H4R 2K4
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Comité des assurances
Jocelyne Bonnier, responsable
Nouvelle capsule vidéo sur les assurances
Une nouvelle capsule vidéo sur les assurances est maintenant
disponible sur le site Internet de l’AREQ. Cette capsule explique
comment se procurer une preuve d’assurance voyage en utilisant
le site sécurisé ACCÈS | assurés de SSQ.

Pourquoi obtenir une preuve d’assurance voyage?
Certains pays*, dont Cuba, ne considèrent pas la carte d’assurance SSQ comme
preuve suffisante. Une lettre de la part de la SSQ précisant la protection de la
personne détentrice et des personnes à charge, le cas échéant, est la seule preuve
admissible.
* Pour connaître la liste d’autres pays et pour les personnes n’ayant pas accès à
l’Internet et qui désirent recevoir cette preuve, référez-vous au numéro de
téléphone indiqué à l’endos de votre carte d’assurance SSQ.

Comment vous inscrire au site sécurisé?
Assurez-vous d’avoir en main votre carte d’assurance SSQ et votre certificat
d’assurance collective.
Allez sur ssq.ca.
Cliquez sur l’onglet CONNEXION, puis sur ASSURANCE COLLECTIVE sous
ASSURÉ.

Causerie annuelle du comité d’action sociopolitique
La démocratie en question et la participation citoyenne
Le 23 mars prochain, venez assister à une conférence portant sur la démocratie
dans nos sociétés actuelles.
Nous pensons que celle-ci est en perte de vitesse et que nos dirigeants répondent
mal à nos attentes. Cette occasion nous permettra de nous intéresser à la
représentation et à la participation citoyenne, surtout en milieu urbain.
Madame Anne Latendresse, professeure à l’UQAM sera la conférencière invitée.
Heure : 13 h à 15 h 30
Lieu : Bibliothèque de l’Institut culinaire St.Pius X
9955, avenue Papineau (stationnement par la rue Sauriol Est)
Transport en commun : station de métro Fabre + autobus 45 N
Inscription avant le 16 mars auprès de Viviane Lacroix :
514 735-0435 ou lacroix-lapierre@sympatico.ca
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Comité des arts visuels
Solange Catafard-Mayer, responsable régionale

La troisième édition de la Journée Portes ouvertes
sur les arts visuels - Un franc succès!
« L'art est un langage : instrument de connaissance et instrument de communication. » JEAN DUBUFFET

Nous sommes honorés de vous annoncer que Mariette D'Amour, artiste de notre
secteur, a remporté le prix Coup de cœur de la région de Montréal lors de la Journée
Portes ouvertes sur les arts visuels le 6 octobre dernier pour son aquarelle intitulée
Ombres et lumières. Toutes nos félicitations à l’heureuse gagnante! (Cette œuvre
illustrait notre bulletin sectoriel d’automne.)

De gauche à droite : Micheline Jourdain, présidente AREQ Île de Montréal,
Lise Labelle, répondante politique du comité des arts visuels, Mariette D’Amour, artiste
et Solange Catafard-Mayer, responsable régionale du comité des arts visuels
À gauche :
Cécile Lafontaine et
Pauline Bessette
composent leur mosaïque
À droite :
Jocelyne Bonnier
s’applique sur la murale

Nous pouvons être fiers des artistes et membres de notre secteur pour leur grande
participation à cette journée consacrée aux arts visuels.
Un merci particulier aux artistes et artisanes qui nous ont représentés :
Martine Ardiles, Anthony Benoît, Jocelyne Bonnier, Solange Catafard,
Marie-Marguerite Cobein-Kosseim et Mariette D'Amour.
Prochaine activité
Les artistes de notre secteur sont invités à exposer lors de la Journée internationale
des femmes, le 8 mars 2017, au Sanctuaire Marie-Reine-des-Cœurs (voir page 4).
Pour réservation et information veuillez communiquer avec Martine Ardiles :
ardiles@arobas.net
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Comité des communications
Pauline Daoust, responsable

Recevez-vous l’infolettre mensuelle?
L’infolettre rappelle les activités mensuelles de notre secteur et
de l’AREQ région Île-de-Montréal. Elle sert aussi à annoncer des
événements d’autres organismes pour les aînés.
Le 1er du mois, cette page vous donne accès aux informations
d’un seul coup d’œil. Vous y trouvez également des liens
Internet vers des sites ou des articles sur la
nutrition.
Mettez-vous à jour en nous communiquant votre adresse courriel valide!

Vos téléphonistes
Les téléphonistes pensent à vous lors de votre anniversaire et pour vous inviter aux
activités spéciales du secteur.
Faites-nous savoir si vous préférez recevoir les invitations par courriel.
Nous formons une super équipe de téléphonistes et tous les membres qui désirent s’y
joindre sont les bienvenus.
Pour communiquer avec Pauline Daoust :
514 661-4074 ou paulinedaoust@videotron.ca

Apprenez à utiliser la tablette électronique iPad
Le mercredi 8 février 2017, de 8 h 30 à 11 h 30, aura lieu l’inscription aux cours de
iPad. Cette formation gratuite sera offerte une fois par semaine pendant 10 semaines.
Vous devez fournir l’une des pièces justificatives suivantes pour l’ouverture de votre
dossier :
votre certificat de naissance avec noms des parents (grand format);
votre certificat de citoyenneté;
votre carte de résident permanent valide;
votre fiche relative au droit d’établissement (IMM 1000);
la confirmation de votre résidence permanente (IMM 5292
ou IMM 5688 valide);
ainsi que votre carte d’assurance maladie valide.
L’inscription se fera uniquement sur place au :
Centre d’éducation des adultes Outremont
500, boul. Dollard (angle avenue Bernard), Outremont
10 minutes à pied de la station de métro Outremont (av. Van Horne / av. Wiseman).
Stationnement disponible.
Chaque cours dure 2½ heures. Attention : Les places sont limitées!
VOLUME 6, N°2
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Calendrier des activités — Hiver 2017
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 nature de l'Île-de-la-Visitation
tous les lundis
Détails p. 15

MER 7

9 h 30 - 12 h

Déjeuner Café-Culture

13 h

Conférence – Journée de commémoration et d’action
contre la violence faite aux femmes
Détails p. 4

19 h - 20 h

Marche sur le Parcours Gouin
tous les mercredis

11 h 30

Repas de Noël au Portovino Ristorante
Voir détails dans le bulletin de septembre 2016 page 24
Pour réservation et paiement, voir page 6

JEU 15

MER 21 10 h

Détails p. 15

Détails p. 2

Détails p. 15

Petit déjeuner rencontre à la Brûlerie Urbaine ... p. 19

Janvier
LUN 2

9 h 30 - 11 h 30 Marche au parc nature de l'Île-de-la-Visitation
tous les lundis
Détails p. 15

MER 4

19 h - 20 h

SAM 7

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

Marche sur le Parcours Gouin
tous les mercredis

Détails p. 15
Détails p. 15

LUN 16

Début des cours de l’UTA

Détails p. 12

MER 18 10 h

Petit déjeuner rencontre à la Brûlerie Urbaine ... p. 19

Février
MER 1er 19 h - 20 h

Marche sur le Parcours Gouin
tous les mercredis

Détails p. 15

SAM 4

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

LUN 6

9 h 30 - 11 h 30 Marche au parc nature de l'Île-de-la-Visitation
tous les lundis
Détails p. 15

MER 8

8 h 30 - 11 h 30 Inscription cours de tablette électronique Détails p. 9

MER 15 11 h 30
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Repas de la Saint-Valentin

Détails p. 15

Détails p. 15
DU RUISSEAU RAIMBAULT

Mars
MER 1er 9 h 30 - 12 h
19 h - 20 h

Déjeuner Café-Culture

Détails p. 2

Marche sur le Parcours Gouin
tous les mercredis

Détails p. 15

SAM 4

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

Détails p. 15

LUN 6

9 h 30 - 11 h 30 Marche au parc nature de l'Île-de-la-Visitation
tous les lundis
Détails p. 15

MAR 8

13 h - 15 h

Activité régionale : conférence et exposition
Journée internationale des femmes
Détails p. 4

MER 15 10 h

Petit déjeuner rencontre à la Brûlerie Urbaine ... p. 19

JEU 23

13 h - 15 h 30

Activité régionale - Causerie annuelle
Détails p. 7
La démocratie en question et la participation citoyenne

VEN 24

13 h 45

Conférence de l'UTA
Voyage musical à Londres

Détails p. 12

Avril
LUN 3

9 h 30 - 11 h 30 Marche au parc nature de l'Île-de-la-Visitation
tous les lundis
Détails p. 15

MER 5

19 h - 20 h

SAM 8

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

MER 19 10 h

Marche sur le Parcours Gouin
tous les mercredis

Détails p. 15
Détails p. 15

Petit déjeuner rencontre à la Brûlerie Urbaine ... p. 19

Mai
LUN 1er

9 h 30 - 11 h 30 Marche au parc nature de l'Île-de-la-Visitation
tous les lundis
Détails p. 15

MER 3

9 h 30 - 12 h

Déjeuner Café-Culture

Détails p. 2

19 h - 20 h

Marche sur le Parcours Gouin
tous les mercredis

Détails p. 15

SAM 6

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

MER 17 10 h
VOLUME 6, N°2
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Petit déjeuner rencontre à la Brûlerie Urbaine ... p. 19
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Université du Troisième Âge
Antenne Marguerite-Bourgeoys-Nord
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 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.
Il y aura relâche la semaine du 26 février 2017.

Pour de plus amples renseignements
Anglais

Lise Poitras

514 747-7496

Espagnol débutant - intermédiaire

Ginette Mondor

514 744-2561

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

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 / rue Tassé
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Cours de la session hiver 2017
Histoire des pays allemands I :
des origines à Frédéric II le Grand
Benoît Gascon, B. en philosophie M et
doctorant en histoire
Ce premier volet propose de retracer la
complexe évolution des populations germaniques à l’origine des grands États allemands contemporains, Allemagne et Autriche, dont l’histoire pré moderne se présente comme une lutte continuelle entre le
désir d’union et celui de l’autonomie, entre
universalisme et particularismes.
Mercredi
9 h 30 - 12 h
Droits de scolarité : 90 $, 8 cours de 2½ h

quelques moments forts de l’évolution de la
peinture canadienne. Parmi les thèmes
abordés se trouvent le portrait en
Nouvelle-France, le paysagisme (Légaré,
Suzor-Côté), le Groupe des Sept, les Automatistes, les Plasticiens, etc. Ne seront pas
en reste, les grandes figures marginales
telles que les Lemieux, Dallaire ou Le Sauteur qui ont enrichi aussi considérablement
la scène artistique du pays au XXe siècle.
Vendredi
10 h - 12 h
Droits de scolarité : 90 $, 10 cours de 2 h

Anglais débutant 2
Monica Villalobos, B. en éducation et C.
en enseignement des langues secondes
Philosophie contemporaine et
sujets spéciaux : éthique, femmes et
Cet atelier sera une suite de l’apprentissage du cours de l’automne. On y retrouvera
philosophes actuels
Dominic Desroches, Ph. D. en philosophie, les mêmes exercices avec un niveau de
difficulté plus avancé.
études postdoctorales (éthique)
13 h 15 - 15 h 15
La philosophie a fait des progrès impor- Mardi
tants dans le dernier siècle en étudiant le Droits de scolarité : 130 $, 12 cours de 2 h
langage. C’est la montée du courant analyAnglais intermédiaire 2
tique. Pour cette raison, nous présenterons
d’abord les travaux marquants de Heideg- Monica Villalobos
ger et de Wittgenstein, les deux philosophes Pour suivre cet atelier, les étudiants doiqui ont le plus marqué leur siècle. Ensuite, vent posséder des connaissances de base
nous aborderons les œuvres de Camus, de en anglais. La conversation et l’expression
Levinas, de Gadamer, de Rawls, mais aussi orale sont toujours au programme de mêde deux femmes : Arendt et Beauvoir. Pour me que des exercices de prononciation, de
couronner le tout, nous présenterons les vocabulaire et de grammaire.
recherches de deux penseurs actuels, deux Mardi
15 h 30 - 17 h 30
des philosophes les plus influents de notre
Droits de scolarité : 130 $, 12 cours de 2 h
temps, à savoir Sloterdijk et Innerarity.
Anglais avancé 2
Monica Villalobos
Dans cet atelier, nous poursuivrons des
L’évolution de la peinture québécoise et
e
exercices de prononciation, de vocabulaire
canadienne depuis le XVII siècle
et de grammaire de même que la conversaSylvie Coutu, M. A.
tion et l’expression orale.
Tout en explorant le houleux contexte poli- Mercredi
14 h 30 - 16 h 30
tique, l’histoire des institutions culturelles
Droits
de
scolarité
: 130 $, 12 cours de 2 h
au pays ainsi que celle des manifestes
artistiques il sera possible de retracer
(Suite page 14)
Lundi
13 h 30 - 15 h 30
Droits de scolarité : 90 $, 10 cours de 2 h
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(Suite de la page 13)

Espagnol débutant 2
Saskia Zurita, B. en agronomie, professeure d’espagnol
Cet atelier vise l’apprentissage de l’espagnol oral et des règles de grammaire. Nous
utiliserons le même cahier que pour le
cours débutant I : Pensar y aprender. Préalable : Les étudiants doivent posséder des
connaissances de base dans cette langue.
Mardi
13 h - 15 h
Droits de scolarité : 160 $, 15 cours de 2 h

sur la conversation puis sur les présentations orales, individuelles et par équipe.
Jeudi
13 h - 15 h
Droits de scolarité : 160 $, 15 cours de 2 h

Espagnol avancé 4 et conversation
Saskia Zurita
Récapitulation de la matière des niveaux
précédents et de l’imparfait du subjonctif.
Des séances de conversation seront axées
sur diverses situations : restaurant, banque, etc. Des dictées, compositions et recherches seront au programme de même
que des traductions de textes complexes.
Espagnol intermédiaire 2
Préalable : cours avancés précédents.
Saskia Zurita
Jeudi
10 h - 12 h
Nous poursuivrons le travail du cahier
Droits
de
scolarité
: 160 $, 15 cours de 2 h
Pensa y aprender libro II pour approfondir
les acquis grammaticaux . Cet atelier sera
Espagnol plus et conversation
axé principalement sur la pratique de la
Saskia
Zurita
langue orale en équipe ou avec l’enseiNous étudierons des règles de grammaire
gnante.
très avancées : plus-que-parfait et le mode
Mercredi
13 h - 15 h
subjonctif. Les participants récapituleront
Droits de scolarité : 160 $, 15 cours de 2 h
les aspects importants de chaque niveau
suivi. Préalable : Les cours de base et les
Espagnol avancé 2
cours des niveaux intermédiaire et avancé.
Saskia Zurita
Mardi
10 h - 12 h
Récapitulation de la matière assimilée dans
Droits
de
scolarité
: 160 $, 15 cours de 2 h
les niveaux précédents. L’accent sera mis

Cours de bridge intermédiaire
Ce cours, donné par un professeur accrédité, s’adresse aux joueurs familiers avec
les règles de base. Ils pourront apprendre les principales conventions usuelles du
bridge moderne et parfaire leur technique.
Centre des loisirs de Saint-Laurent
1375, rue Grenet (angle rue Tassé), Saint-Laurent
Début le mercredi 11 janvier 2017 de 13 h 15 à 15 h 30
Série de 10 cours : 90 $ avec la carte-loisirs
Pour information : 514 332-2770
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Trois marches d'hiver taillées sur mesure
Vous n’aimez pas l’hiver? Pour l’apprivoiser, le Club de marche dynamique
(groupe de Montréal) organise des marches d’entraînement en plein air et en
groupe. Nous vous offrons trois possibilités :
 Au parc du Mont-Royal (9-11-14 km)
Le samedi matin de 9 h 15 à 11 h 30
Départ : début du chemin Olmsted, avenue
du Parc, monument Sir George-Étienne
Cartier.
Stationnement gratuit à proximité et dans les
rues avoisinantes.
Transport en commun : métro Place-des-Arts
+ autobus 80 N.
 Au parc nature de l’Île-de-la-Visitation (6-9 km)
Le lundi matin de 9 h 30 à 11 h 30
 Sur le Parcours Gouin (6 km)
Le mercredi soir de 19 h à 20 h
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.
Transport en commun : métro Henri-Bourassa + autobus 69 E.
http://www.marchedynamique.com.
Suivez-nous sur Facebook/groups/clubmarchedynamiquemontreal/
Informations : Viviane Lacroix-Lapierre 514 735-0435
lacroix-lapierre@sympatico.ca

Célébrons ensemble la Saint-Valentin!
Célébrons l’amitié et la joie du partage par un dîner rencontre.
Date : le mercredi 15 février 2017 à 11 h 30
Lieu : École des métiers de la restauration et du tourisme de Montréal,
1822, boul. de Maisonneuve Ouest
(entre St-Mathieu et St-Marc)
Transport en commun : métro Guy-Concordia (sortie St-Mathieu)
Coût : membre 20 $, autre 25 $
Le secteur offre le vin de célébration.
Information et réservation avant le 8 février 2017
auprès de Louise Cossette : voir page 6.
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Comité de l'environnement
Gaspillage alimentaire : non merci!
Par Louise Roberge, coresponsable
Selon la FAO (Organisation des Nations
Unies pour l’alimentation et l’agriculture),
le tiers des aliments produits chaque année
dans le monde pour la consommation
humaine, soit environ 1,3 milliard de
tonnes, est perdu ou gaspillé. Au Canada,
c’est jusqu’à 40 % de la nourriture produite qui est gaspillée. De ce montant, 30 %
ne se rend même pas sur les tablettes et
47 % est jeté par le consommateur.
Selon l’émission Global gâchis à la
chaîne de télévision Ici Explora : « L’ensemble des producteurs, distributeurs et
consommateurs des pays occidentaux jette
une quantité de nourriture qui pourrait
nourrir 7 fois la population qui a faim dans
le monde ». Chaque année, un foyer
québécois produit en moyenne
194 kg de résidus de table, ce qui équivaut
à 771 $ de nourriture jetée par an, une
somme 2,5 fois plus importante que celle
du citoyen américain. Au Canada c’est 27
milliards de dollars en nourriture qui
disparaissent, soit près de 2 % du produit
intérieur brut annuel du pays.
D’où une telle perte émane-t-elle? Cela
se produit tout au long de la chaîne alimentaire : au champ, dans le transport, lors de
la transformation, à l’épicerie, dans les
restaurants et hôtels ou encore à la maison.
En plus des coûts économiques, il existe
des coûts sociaux importants alors que 900
millions de personnes souffrent de faim
dans le monde.
Comment réduire le gaspillage
alimentaire à la source?
Il faudrait que l’industrie alimentaire
(producteurs, transformateurs, distributeurs) améliore ses pratiques. Par exemple,
modifier le mode de datation actuellement
en usage en ce qui concerne la péremption
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des produits alimentaires, et ce, en y indiquant la date de
consommation optimale, un équivalent
du « meilleur avant »
ainsi que la date limite
de consommation
indiquant à quel
moment le produit sera réellement
périmé.
C’est aussi un bon moyen de réduire le
sentiment de honte que certains peuvent
ressentir à s’approvisionner dans les
surplus alimentaires puisque la nourriture
y est vendue à très bas prix. Cessons de
détruire les denrées alimentaires encore
saines et parfaitement comestibles!
Les grandes chaînes font-elles leur
part?
Quelques grandes chaînes de supermarchés au Québec font des efforts pour
réduire le gaspillage alimentaire.
La chaîne de supermarchés Loblaws, par
exemple, a développé un projet pilote avec
la banque alimentaire Moisson Montréal
pour redistribuer aux plus démunis des
denrées sur le point d’être périmées et ainsi éviter de les jeter.
La formule, qui a très bien fonctionné,
fait des petits et d’autres banques alimentaires du Québec reçoivent des tonnes de
denrées des supermarchés Maxi,
Provigo, Métro, Super C, permettant ainsi
de récupérer des dizaines de
milliers de kilos de nourriture par an.
Les cinq Marchés Louise Ménard de la
chaîne IGA à Montréal et alentours,
gèrent également leurs stocks de manière à
minimiser les pertes d’aliments. Plusieurs
supermarchés de la chaîne réutilisent les
DU RUISSEAU RAIMBAULT

aliments consommables invendables pour
les mets préparés sur place ou les réattribue à un centre de dons.
Selon Louise Ménard, les épiciers ont
une grande part de responsabilité dans le
gaspillage alimentaire des consommateurs.
« Il faut cesser de vous obliger à acheter
six oranges pour profiter d’un rabais,
quand vous en avez seulement besoin de
deux. Le Québec devrait s’inspirer du
modèle européen de gestion des stocks. La
pensée nord-américaine est axée sur la
présentation de masse. Il faut se sortir de la
pensée Think Big. »
Le gaspillage alimentaire a d’autres
impacts, moins connus. Il nuit aussi à
l’environnement en engendrant des
émissions polluantes inutiles, en augmentant la consommation d’eau et en réduisant
la biodiversité lors de l’agrandissement des
terres agricoles.
Et les consommateurs?
Bien que l’industrie ait un rôle essentiel
à jouer, la responsabilité du consommateur
dans le gaspillage alimentaire, à grande
échelle, tel qu’on le connaît dans nos pays
industrialisés ne peut être niée.
Selon le site Sauve ta bouffe, « 47 % du
gaspillage alimentaire aurait lieu dans nos
foyers, soit en moyenne 95-115 kg par an.
Alors que les Nord-Américains et les
Européens estiment gaspiller seulement de
1 à 5 % de la nourriture qu’ils ramènent à
la maison, ils en jetteraient en réalité entre
14 et 25 % .»

Il nous faut donc réfléchir et nous laisser
guider par notre bon sens et non plus par
des circulaires annonçant des promotions
en épicerie. Ne pas oublier que la date de
péremption n’est pas une garantie de la
salubrité de l’aliment.
Informations, outils et trucs
Des restes de table? Vous pouvez les
congeler au lieu de les jeter ou les utiliser
pour votre lunch.
Vous avez des surplus de pesto, de pâte
de tomate ou de yogourt? Ils se congèlent
très bien dans vos moules à glaçons. De
nombreux aliments peuvent être congelés
pour être utilisés plus tard.
Saviez-vous que le café et le vin se
congèlent aussi très bien? Le café vous
servira pour vos cafés glacés et le vin pour
faire vos sauces.
Fruits trop mûrs? Parfaits pour un
smoothie, une tarte ou une compote.
Pour plus de détails, visitez la page
Trucs et astuces sur le site Sauve ta bouffe.
Si vous vous considérez comme une
personne pressée et que vous n’avez pas le
temps de préparer votre liste d’épicerie,
prenez une photo de l’intérieur de votre
réfrigérateur et de votre garde-manger et
vous saurez exactement ce qui vous
manque!
__________
Sources :
http://www.equiterre.org/geste/gaspillagealimentaire-non-merci
https://www.sauvetabouffe.org

Chorale Les voix de Montpellier
Chanter, c’est l’art de rassembler des hommes et des femmes autour de mille
interprétations de la beauté du monde. N’oubliez pas que chanter fait du bien, donne
de l’énergie et est bénéfique pour la mémoire. Alors, venez ensoleiller vos jeudis!
Les répétitions ont lieu de 10 h 30 à 12 h
au chalet du parc Caron, 700, rue Muir à Saint-Laurent.
Début : le jeudi 26 janvier 2017
Coût : 25 $ pour une session de 10 semaines.
Information et inscription : 514 337-1859
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Fondation Laure-Gaudreault
Relève
Bonjour,
Dans la dernière livraison Du Ruisseau Raimbault, nous vous
convoquions à l’assemblée annuelle de La Fondation LaureGaudreault et au repas bénéfice. Cette invitation fut publiée
également dans les Échos de l’Île. Hélas, nous n'étions que neuf
participants! Cette rencontre annuelle est l’occasion de montrer
la fierté que nous éprouvons à soutenir notre Fondation et à
manifester notre reconnaissance envers madame Gaudreault.
La fonction de responsable de la fondation est à la portée de
tous. De plus, lorsqu’elle est acquittée avec conviction, elle est
très gratifiante. Ne soyez pas timides : joignez-vous à l’équipe de bénévoles du
secteur. Nous vous attendons avec plaisir.
J’ai hâte de rencontrer les candidats et candidates!

Josée Bois, responsable sortante
514 489-4751 josephine.b@bell.net

Membres décédés
Nous avons eu la tristesse d’apprendre le décès de six de nos membres :
Madame Marcelle Guilbault-Giroux
Madame Maryvonne Le Hyaric-Fouillen
Madame Marie-Isabelle Rostworowska
Madame Margaret Litzinger
Madame Dalal Morcos
Madame Marguerite Paquet-Groleau
À leurs familles éprouvées, nous offrons nos plus sincères condoléances.
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Responsables des comités — secteur Du Ruisseau Raimbault
Action sociopolitique
Louise Cossette
Viviane Lacroix
Arts visuels
Martine Ardiles
Assurances
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
Retraite
Jocelyne Bonnier
Fondation Laure-Gaudreault

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

514 488-9636
514 744-0360

jbonnier@yahoo.com

514 483-0054

Poste vacant
Webmestre et infographiste
Mario Tassé

mariotasse@hotmail.com

514 747-4300

Petits déjeuners à la Brûlerie Urbaine
Les mercredis 21 décembre, 18 janvier, 15 mars, 19 avril et 17 mai, venez
prendre part au petit déjeuner rencontre à la Brûlerie Urbaine.
Crêpes, gaufres, croissants, bagels et œufs pour tous les goûts vous attendent
dans une ambiance informelle et amicale.
Heure : 10 h
Lieu : La Brûlerie Urbaine,
5252, ch. de la Côte-des-Neiges (station de métro Côte-des-Neiges)
Aucune inscription n’est requise. Bienvenue à toutes et à tous!
N. B. : Puisque nous fêterons la Saint-Valentin le 15 février, il n’y aura pas de
petit déjeuner à la Brûlerie ce jour-là.
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Souvenir de la fête des aînés
La fête des aînés fut l’occasion de réunir une soixantaine de membres autour d’une table
animée par des évocations, des anecdotes et des projets. Et ils sont nombreux!
Photo : Les heureux gagnants d’une plante fleurie

Bienvenue aux nouveaux retraités
Madame Sylvie Charette
Madame Gail Edwards
Monsieur Clifford Kapitsky
Ces nouveaux retraités ont rejoint nos rangs depuis peu.
Nous leur souhaitons la plus cordiale des bienvenues et une bonne retraite.

Bulletin Du Ruisseau Raimbault
Responsable : Danielle Wolfe
Collaborateurs : Martine Ardiles, Marie Barrette, Claudette Belliveau, Josée Bois,
Jocelyne Bonnier, Solange Catafard-Mayer, Louise Cossette, Pauline Daoust,
Viviane Lacroix, Louise Roberge, Danielle Wolfe
Révision et correction : Martine Ardiles, Mario Tassé, Danielle Wolfe
Infographie : Mario Tassé
Impression : Services Intégrés en Reprographie et en Imprimerie
de la Commission scolaire de la Pointe-de-l'Île
Envoi : Guy Laurin, Cécile Lafontaine
Site Internet : http://duruisseauraimbault.areq.ca
Tirage : 750 exemplaires
Prochaine publication : avril 2017 Date de tombée : 10 mars 2017
Sans discrimination, la forme masculine employée dans ce bulletin
désigne aussi bien les femmes que les hommes.

