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Conseil sectoriel 
Secteur B, Du Ruisseau Raimbault 
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Assemblée générale sectorielle 2017 - Convocation 
Vous êtes, par la présente, convoqués à l’assemblée générale du secteur 

Du Ruisseau Raimbault qui aura lieu : 

le jeudi 27 avril prochain à 9 h 

au Centre des loisirs de Saint-Laurent 

1375, rue Grenet. 

Dès 8 h 30, les membres du conseil sectoriel seront sur place pour vous accueillir, 

alors que brioches, café et jus vous seront offerts. 

Lors de cette assemblée, les postes à combler au conseil sectoriel sont les suivants :  

 Présidence 

 Deuxième vice-présidence 

 Secrétaire 

 Deuxième conseiller ou deuxième conseillère. (NDLR : voir aussi p. 7) 

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

Danielle Wolfe, présidente 

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

vous inscrire avant le 20 avril auprès de : Louise Cossette au 514 332-3097 ou 

louise_cossette@videotron.ca. 

Après l’assemblée, les personnes qui le désirent pourront se joindre au conseil 

sectoriel pour un repas au restaurant Via Marcello. Chacun assume ses frais de 

repas. 

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

1re vice-présidente :  Pauline Daoust 
 514 661-4074 comareq06b@gmail.com 

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 



Mot de la présidente 
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Depuis mon dernier billet, les activités 

de notre secteur se sont succédées à un 

bon rythme et ont été diversifiées. Nous 

avons eu le plaisir d’accueillir plusieurs 

d’entre vous aux deux Café-Culture, aux 

deux petits déjeuners rencontres à la 

Brûlerie et au repas de la Saint-Valentin 

qui a eu lieu à l’École des métiers de la 

restauration et du tourisme de Montréal. 

Lors d’activités organisées par 

l’AREQ régionale, les membres de notre 

secteur ont également fait bonne figure. 

En effet, dix-huit personnes participaient 

le 25 janvier à la Journée « Occupons-

nous de nos affaires ». Le 8 mars, nous 

étions douze à la conférence entretien de 

l’artiste Michelle Rossignol par Léa 

Cousineau. Et, à l’occasion de la causerie 

annuel le  du comité d ’ac t ion 

sociopolitique le 23 mars dernier, 

plusieurs d’entre vous étaient au nombre 

des auditeurs de Mme Anne Latendresse, 

laquelle nous a entretenus de « La démo-

cratie et la participation citoyenne ». 

Les marches d’hiver annoncées dans le 

dernier bulletin ont été très suivies, me 

dit-on. Je me réjouis à la pensée que le 

bien-être physique fait partie de vos prio-

rités. J’ai hâte aux beaux jours pour 

renouer avec les marches exploratoires 

sur le mont Royal. J’en reviens chaque 

fois un peu fatiguée, mais ô combien 

énergisée. 

Les prochains mois seront encore 

riches en activités de toutes sortes. 

L’assemblée générale du 27 avril lancera 

le départ pour une nouvelle équipe au 

conseil sectoriel. 

Le 11 mai pro-

chain, nous célébre-

rons les 5e, 10e, 15e 

anniversaires de re-

traite et autres multi-

ples de cinq de plu-

sieurs de nos mem-

bres. Le 46e Congrès 

de l’AREQ se tiendra du 29 mai au 1er 

juin et nous serons huit membres du sec-

teur à y prendre part. Le 21 juin, tous nos 

précieux bénévoles seront invités à un 

repas de reconnaissance. 

Après un mandat comme présidente de 

l’ancien secteur De la Montagne et deux 

mandats à la présidence du nouveau sec-

teur Du Ruisseau Raimbault, voici venu 

pour moi le moment de quitter mon 

poste. Je souhaite à la personne qui me 

succèdera autant de bonheur que j’en ai 

eu à présider les destinées du secteur. Je 

continuerai, bien sûr, de participer aux 

activités sectorielles. 

À l’assemblée générale du 18 mai pro-

chain, je briguerai le poste de présidente 

régionale. C’est pour moi un défi que 

j’espère relever adéquatement. Je compte 

sur votre habituelle participation aux 

activités régionales qui sont toujours de 

précieuses occasions de nous retrouver. 

C’est un au revoir et non un adieu. 

Rest assured that I will always be 

happy to meet you in all the events that 

will take place at the AREQ Du Ruisseau 

Raimbault and the AREQ Montréal. 
 

Danielle Wolfe 

En page couverture : Lumières, gravure, Catherine Huet-Measroch 

Fin de triennat 
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Danielle, tu es d’abord une femme active et engagée 

Après avoir œuvré 35 ans comme enseignante au primaire dans le quartier Côte-des-

Neiges et avoir été déléguée syndicale et représentante au conseil d’établissement de son 

école Danielle prend sa retraite en juin 1999. Un an plus tard, elle se joint à l’AREQ, 

secteur De La Montagne, où elle devient téléphoniste, secrétaire, puis responsable 

sectorielle du comité de la condition des femmes et accepte de surcroît de présider ce 

comité au régional. 

En 2008, Danielle est élue au poste de présidente du secteur De la Montagne. En 2011, 

pour répondre à la nouvelle répartition des territoires de l’AREQ - Région Île de 

Montréal, elle entreprend avec Solange Catafard, alors présidente du secteur Sainte-

Croix, la création d’un nouveau secteur : Le Ruisseau Raimbault. Le 7 avril 2011, 

Danielle est élue première présidente et a été réélue en 2014 pour un autre mandat de 

trois ans non renouvelable selon les statuts de l’AREQ. En plus de son implication au 

niveau sectoriel, elle occupe au niveau régional le poste de secrétaire au conseil régional 

et au conseil exécutif et est également répondante politique à l’exécutif du comité de la 

condition des femmes. OUF!  Elle a sûrement un secret pour maintenir sa vitalité et gérer 

son agenda professionnel et familial car elle est aussi une grand-mère aimante et dévouée 

pour ses petits-enfants Béatrice et Laurent. 

Danielle, tu es aussi une femme attentive aux autres 

C’est à l’occasion de la création de notre nouveau secteur que j’ai fait ta connaissance 

et j'ai tout de suite reconnu en toi une leader naturelle et énergique, à l’écoute de ses 

collaborateurs et faisant preuve d’empathie aux besoins et aux inquiétudes des membres. 

Ta grande force relationnelle, ta générosité, ta disponibilité légendaire, ton amour des 

arts et ton souci d’offrir aux membres un bel éventail d’activités variées, feront partie du 

legs que tu laisses à notre secteur. Ton départ nous attriste profondément, mais nous 

savons que ton cœur sera avec nous, que tu nous donneras de bons conseils de gestion au 

besoin et que tu participeras aux activités de ton secteur d’appartenance. 

Danielle, ce n’est qu’un au revoir… 

De nouveaux défis te seront sans doute offerts où tes talents d’organisatrice et ta 

capacité de créer un climat serein dans une équipe de travail seront convoités et mis au 

service de la grande communauté aréquienne. 

Mille mercis pour toutes ces années d’implication auprès de nous, les membres, amies 

et amis Du Ruisseau Raimbault. 

Avec toute mon affection, 

Louise Cossette 

 À notre présidente Danielle Wolfe 

Hommages 
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 Gilles Ducharme 

Gilles Ducharme fait partie de notre vie sectorielle depuis longtemps. 

Je l’ai connu alors qu’il avait accepté le poste de trésorier au comité directeur du 

secteur De la Montagne au début des années 2000. Déjà, sa rigueur légendaire était sa 

marque de commerce. Ses tenues de livres impeccables faisaient l’admiration de tous. 

C’est lors de cette première implication à l’AREQ que Gilles a pendant quelque temps 

contribué au bulletin régional. 

À la naissance du secteur Du Ruisseau Raimbault, Gilles s’est fait élire au poste de 2e 

vice-président du nouveau conseil sectoriel. Nous lui devons le bulletin électronique 

bimensuel Du Ruisse@u Raimb@ult, ancêtre de l’infolettre actuelle. Pendant cinq ans, 

Gilles a fidèlement rappelé aux membres les activités à venir sans manquer d’y ajouter sa 

touche humoristique bien personnelle. 

Adepte de la photo, Gilles nous a fait profiter de son talent et de ses conseils à 

l’occasion du projet sectoriel Toujours en action qui alliait poésie et photographie. Pour 

concrétiser et immortaliser les travaux réalisés à cette époque, nous avons publié en 2014, 

le magnifique album Je veux te dire... Les mots du ruisseau. 

Grâce à lui, nous bénéficions d’un autre aspect de son talent puisqu’il garde pour nous 

des traces de ce qui est produit lors des déjeuners Café-Culture. Il a été le fidèle et 

indispensable complice de Solange Catafard-Mayer. 

Cette année, il termine un mandat de trois ans à titre de secrétaire. La rigueur ne l’a pas 

quitté et il laisse des archives parfaitement en ordre. J’envie la personne qui prendra sa 

succession à ce poste. 

Grand amateur de voyages, ce globetrotteur a parcouru plusieurs pays et les temps li-

bres retrouvés seront sûrement l’occasion d’autres explorations. Nous les lui souhaitons 

nombreuses et inoubliables. Merci Gilles! 

Danielle Wolfe 

 Martine Ardiles, deuxième conseillère 

Quel dynamisme Martine nous a démontré depuis quatre ans au sein de notre conseil 

d’administration! 

Retraitée en enseignement du français, elle a su se pencher de près sur les valeurs de notre 

langue. Elle corrige nos infolettres et le bulletin sectoriel. 

Lors de sa participation aux Café-Culture, elle nous a fait partager ses textes et poèmes avec 

passion. 

Plusieurs poèmes du recueil Je veux te dire… Les mots du ruisseau ont été agrémentés de 

ses photos. On peut dire qu’elle a rempli son rôle comme coresponsable du comité des arts 

visuels. 

Merci Martine pour ton sourire et ton humour qui accompagnent ta minutie dans ce que tu 

nous présentes. 

Oui,  « J’aurais voulu être une artiste! » 

Louise Roberge 



 Merci Josée 

De longue date, Josée Bois a œuvré sans relâche pour la promotion de la Fondation 

Laure-Gaudreault (FLG). Cette œuvre lui est chère car elle voue une admiration sans 

limites à la fondatrice du premier syndicat des institutrices rurales et plus tard de 

l’Association des retraités de l’enseignement du Québec qui allait devenir l’AREQ. 

Pendant les sept années passées à la présidence du secteur De la Montagne, Josée a 

conservé la responsabilité de la FLG. Elle a été fidèle à cette œuvre au secteur Du 

Ruisseau Raimbault jusqu’à tout récemment. Si vous êtes membre de la FLG, c’est à 

Josée que vous le devez. 

Chaque automne, nous retrouvions Josée vendeuse de billets en prévision du repas 

bénéfice qui suit l’assemblée générale de la fondation. Auparavant, elle se sera assurée de 

recueillir des prix de présence pour le tirage qui s’y tient chaque année. 

Chaque printemps, Josée communiquait avec des organismes en quête de financement 

à la fondation et relayait leurs demandes. C’est toujours avec beaucoup de fierté que cette 

ambassadrice présidait à la remise des subventions aux organismes choisis par notre sec-

teur. Grâce au travail de Josée, ces organismes ont pu aider des personnes dans le besoin.  

À qui l’honneur? 

Puisque Josée laisse sa place, à qui reviendra l’honneur de lui succéder comme 

ambassadrice de la Fondation Laure-Gaudreault? 

Danielle Wolfe 
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 Hommage à Louise Roberge 

Vous l’avez sans doute rencontrée plusieurs fois. Elle vous accueille avec son beau 

sourire! À chaque rencontre, elle vous demande d’immortaliser votre signature dans le 

cahier de présences qu’elle a si joliment décoré de sa créativité. 

Collaboratrice au bulletin sectoriel, sa chronique sur l’environnement vous a peut-être 

incité à modifier certains de vos comportements… 

Bref, Louise a toujours démontré un grand souci pour les autres et une serviabilité 

constante. Merci à toi, Louise. 

Pauline Bessette 

Célébrons les 5-10-15-20 ans et plus à la retraite! 
Jeudi le 11 mai 2017 à 11 h 30, joignez-vous à nos jubilaires pour partager 

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

professionnel dans notre secteur. 

Lieu : École des métiers de la restauration et du tourisme de Montréal 

 1822, boul. de Maisonneuve Ouest (entre Saint-Mathieu et Saint-Marc) 

Transport en commun : métro Guy-Concordia (sortie Saint-Mathieu) 

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

Inscription et paiement avant le 28 avril. Voir page 11. 



Élections au conseil sectoriel 

En cette année de congrès, conformément aux statuts de l’AREQ, quatre postes 

sont ouverts au conseil sectoriel. En voici la liste ainsi qu’un aperçu des tâches 

que ces personnes sont appelées à accomplir. 

Présidence : 
Avec le conseil sectoriel, la personne présidente dirige les affaires du secteur et 

en assume la surveillance générale. Elle préside les réunions du conseil, 

convoque les assemblées générales du secteur, représente son secteur au conseil 

régional. Elle participe au Congrès en tant que personne déléguée, participe au 

conseil national de l’association et exerce, avec les autres membres du conseil, 

les devoirs et pouvoirs qui lui incombent. 

2e vice-présidence : 
La personne deuxième vice-présidente participe à l’organisation des activités 

sectorielles, aux réunions régionales concernant ses dossiers, rédige des articles 

pour le bulletin sectoriel, révise les textes du bulletin et réalise tout mandat 

confié par le conseil sectoriel. 

Secrétaire : 
La personne secrétaire prend les notes lors des réunions du conseil sectoriel et 

lors de l’assemblée générale du secteur. Elle rédige les procès-verbaux de ces 

rencontres, les fait approuver et y appose sa signature. Elle participe avec les 

autres membres du conseil sectoriel à l’organisation et à la réalisation des 

activités sectorielles. 

2e conseiller ou 2e conseillère : 
La personne deuxième conseillère participe aux activités sectorielles et aux 

réunions régionales concernant ses dossiers. Elle est appelée à rédiger des articles 

pour le bulletin sectoriel et s’acquitte de tout mandat confié par le conseil 

sectoriel. 

Le conseil sectoriel se réunit à au moins trois reprises chaque année. 

N’hésitez pas à communiquer avec moi pour des renseignements 

supplémentaires. 

Danielle Wolfe, présidente 

V OLU ME  6,  N°3  Page 7 

Site Web Du Ruisseau Raimbault 
Retrouvez tout le contenu du bulletin sur notre site Web. 

En plus des nombreux liens sur les sujets abordés, 

vous y trouverez la Galerie des artistes, l'Album photo et 

des liens vers des cartes illustrant les lieux où se tiennent les activités du secteur. 

À ajouter dans vos favoris :   http://duruisseauraimbault.areq.ca 



Comité de l'environnement 

Louise Roberge, coresponsable 

Page 8 DU  R UISS E AU  R AIM BA ULT  

Le Centre québécois du droit de l’environnement 
Quelle que soit la station radiophonique ou 

la chaîne de télévision à laquelle nous prêtons 

attention, nous sommes mis au fait d’endroits 

où l’environnement a été soit oublié, soit 

transformé de façon néfaste. La cause peut en 

être des travaux exécutés par l’homme, une 

catastrophe naturelle ou la conséquence d’une 

dégradation lente et naturelle que l’on ne 

perçoit pas toujours. 

Comment se rendre compte des divers 

changements subis par l’environnement et 

surtout à qui s’adresser pour signaler le pro-

blème? Le Centre québécois du droit de l’en-

vironnement (CQDE) possède une expertise 

juridique en ce qui a trait à la protection de 

l’environnement. Actif depuis 1989, il joue 

un rôle déterminant au sein de la société qué-

bécoise. 

Ses objectifs 

 Dispenser de l’information juridique à des 

citoyens et à des groupes de protection de 

l’environnement. 

 Agir devant les instances judiciaires et 

administratives pour favoriser le dévelop-

pement d’une jurisprudence progressiste 

dans les domaines juridiques liés à l’envi-

ronnement. 

 Participer aux consultations gouvernemen-

tales portant sur diverses réformes législati-

ves et réglementaires. 

En plus d’une implication importante dans 

les dossiers d’Anticosti, du gaz de schiste et 

de la protection de l’eau, les démarches juri-

diques du CQDE ont obtenu des gains 

concrets, notamment dans les domaines sui-

vants : 

 Abandon d’un projet de port pétrolier se 

situant essentiellement dans l’habitat du 

béluga, une espèce menacée et emblémati-

que du fleuve Saint- Laurent. 

 Recommandation auprès de la ministre 

fédérale de l’Environnement de la 

promulgation d’un décret d’urgence aux 

fins de protéger la rainette faux-grillon à La 

Prairie; une première 

au Canada. 

 Dépôt d’une injonc-

tion par le gouverne-

ment du Québec à 

l’encontre du projet 

Énergie Est afin 

d’exiger le respect de 

la Loi sur la qualité 

de l’environnement à 

la suite d’un recours 

similaire entrepris 

par le CQDE et ses partenaires. 

 Obtention, grâce à un ancien juge de la 

Cour suprême, d’une traduction française 

des documents unilingues anglais concer-

nant le projet de pipeline de TransCanada. 

Cet aperçu des activités du CQDE démon-

tre la pertinence de ses actions malgré des 

ressources très limitées. Les membres du 

conseil d’administration sont des profession-

nels œuvrant dans des domaines complémen-

taires et ont à cœur les objectifs de l’organis-

me en y participant de façon fructueuse. 

Nous devons mentionner le prix spécial 

décerné au CQDE en mars 2016 lors de l’évé-

nement Villes et villages à la Rescousse afin 

de souligner sa contribution majeure à la 

défense du patrimoine naturel québécois. Son 

cofondateur et président Me Michel Bélanger 

s’est vu attribuer le titre d’avocat émérite par 

le Barreau du Québec. Les objectifs du 

CQDE se concentrent aussi sur le développe-

ment des besoins du présent sans compromet-

tre la capacité des générations futures à ré-

pondre aux leurs. 

Présente lors de la réunion du 2 novembre 

2016, je fus touchée de constater que l’équipe 

était constituée de personnes de deux généra-

tions plus jeunes que la nôtre. L’avenir m’est 

apparu des plus positif. Les personnes intéres-

sées à en apprendre davantage sur cet orga-

nisme pourront aller sur le site 

https://cqde.org/. 

Louise Roberge est 

membre du CQDE. 
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Il suffit de suivre les 

médias pour être 

envahi par un senti-

ment de décourage-

ment et d’impuissance 

face à une démocratie 

qui se fissure, une 

corruption à tous les 

niveaux, des écarts entre riches et pauvres 

qui ne font que se creuser, des politiciens 

qui ont développé l’art de dire une chose et 

son contraire… 

Paradoxalement, on dirait que tout cela 

est en train de constituer un levier pour une 

prise de conscience collective et une mobi-

lisation citoyenne articulée. Ce qui revient à 

dire qu’en passant notre vie à apprendre de 

façon formelle et non formelle, nous pou-

vons développer un jugement critique et 

acquérir de nouvelles valeurs écologiques, 

démocratiques, solidaires et pacifiques. 

L’éducation au respect de l’environne-

ment et à l’amour de la nature devrait être 

notre toile de fond, notre socle, puisque la 

qualité, la pureté de l’air que nous respi-

rons, de l’eau que nous buvons et de la terre 

qui nous nourrit sont les garants de notre 

santé et de notre survie. 

Quelques réalisations dont nous pou-
vons être fiers 

Des bacs de recyclage et des bacs à dé-

chets sont présents dans les stations de mé-

tro, les rues et les parcs. La collecte des 

résidus alimentaires pour en faire du com-

post est effectuée dans plusieurs municipa-

lités et arrondissements, dont Saint-Laurent. 

Les 23 et 24 mars dernier a eu lieu à 

Montréal un Sommet organisé par le Centre 

de recherche en éducation et formation 

relatives à l’environnement et à l’écoci-

toyenneté (Centr’ERE) de l’UQAM en 

partenariat avec plusieurs organisations du 

milieu de l’éducation. Ces journées se sont 

déroulées avec une soixantaine d’acteurs 

clés du domaine.  

Quelques événements et ressources à 
suivre de près 

Les 28 et 29 avril 2017, la Fondation 

Monique-Fitz-Back pour l’éducation au 

développement durable organise à Québec 

un Sommet jeunesse sur les changements 

climatiques. Ce sommet, réunissant une 

centaine de jeunes du secondaire de plu-

sieurs écoles à travers la province, com-

prendra des ateliers et une conférence de 

Steven Guilbeault (Équiterre). À cette occa-

sion, les participants éliront un Conseil 

national des jeunes ministres de l’environ-

nement. 

En tout temps, la Maison du développe-

ment durable à vocation d’éducation à l’en-

vironnement offre des visites guidées 

gratuites pour moins de 5 personnes : 

http://lamdd.org/services/visites-guidees 

Pour terminer, notre éducation citoyenne 

et environnementale serait incomplète sans 

le visionnement des films suivants que l’on 

trouve en général gratuitement sur Internet : 

 Avant le déluge (2016) abordant le thème 

du changement climatique; 

 Demain (2015) recensant des initiatives 

dans dix pays face aux défis environne-

mentaux et sociaux du XXIe siècle; 

 Pipelines, pouvoirs et démocratie (2015) 

s’intéressant aux parcours de quatre indi-

vidus qui, chacun avec ses tactiques d’in-

tervention, s’opposent au projet de pipeli-

ne Énergie Est de TransCanada; 

 Le monde selon Monsanto (2008) au sujet 

de la multinationale américaine et de ses 

produits commercialisés. 

L’éducation relative à l’environnement ou 
comment s’investir dans nos communautés pour que 
les jeunes puissent agir en écocitoyens responsables  

par Jacqueline Romano-Toramanian, responsable 



Comité des arts visuels 

Martine Ardiles, responsable 

L’hiver nous a surpris avec ses hauts et ses bas, mais ne nous a 

pas découragés pour assister à une conférence le 8 mars à 

l’occasion de laquelle deux membres de notre secteur ont 

fièrement exposé leurs œuvres et je les en remercie. 

Je profite de l’occasion pour rappeler aux artistes qu’ils peuvent 

exposer deux œuvres lors de l’assemblée générale sectorielle le 

jeudi 27 avril 2017 au Centre des loisirs de Saint-Laurent. 

Veuillez me contacter (ardiles@arobas.net) si vous n’avez pas 

reçu l’invitation. 

Me trouvant moins souvent à Montréal, je n’assumerai plus la responsabilité du 

comité des arts visuels du secteur. Aussi, toute personne intéressée à prendre la 

relève est invitée à communiquer au plus tôt avec Mme Solange Catafard-Mayer 

(scatafard@yahoo.ca ou 514 382-4988). 

Je suis heureuse d’avoir connu les artistes et artisans Du Ruisseau Raimbault qui sont 

indispensables à embellir notre quotidien. 

Jour de la Terre 2017 
 

Le 21 avril 2017, nous célébrerons le Jour de la Terre. 

À cette occasion, nous vous invitons à la projection d’extraits du film  

documentaire Demain, réalisé par Cyril Dion et Mélanie Laurent et sorti en 2015. 

Conférencière invitée : Colleen Thorpe, directrice des programmes d’éducation et 

services et porte-parole du Développement durable à Équiterre. Madame Thorpe 

parlera de la participation citoyenne et donnera des exemples d’actions auxquel-

les nous pouvons participer afin de mieux préparer le monde de demain. 

Date et heure : Le vendredi 21 avril 2017, à 13 h 30 

Endroit : Bibliothèque de l’Institut culinaire St.Pius X 

 9955, avenue Papineau 

Transport en commun : Station de métro Fabre (angle avenue Papineau et rue 

Jean-Talon Est) + autobus 45 Nord (16 arrêts) jusqu'à l'intersection av. Papineau 

angle rue Sauriol Est + marche sur 95 m (environ 1 minute). 

Coût : gratuit pour les membres ; 7 $ pour les non-membres. 

Inscription : avant le 13 avril 2017 auprès de Louise Roberge 514 488-9636 ou 

 louiseroberge@videotron.ca 
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En traversant les époques, les parfums ont toujours fasciné les hommes. Élixir sacré 

aux vertus mystérieuses, privilège luxueux des rois et des reines, objet de séduction, 

le parfum a laissé son empreinte dans l’Histoire. Mais quelle est donc cette histoire? 

Que représente pour vous le mot parfum? Quels souvenirs, émotions, sentiments ou 

pensées évoquent ces odeurs? 

C’est ce que nous voulons découvrir à travers vos expériences, vos souvenirs et vos 

poèmes sur le thème PARFUM lors de la prochaine rencontre du Café-Culture le 

mercredi 3 mai 2017. 

Lors de cette réunion, nous traiterons également de la photographie, de la musique et 

nous vous invitons à partager avec nous vos critiques littéraires et vos découvertes 

culturelles. 

Date : le mercredi 3 mai 2017 

Lieu : 815, rue Muir, Saint-Laurent* (voir détails ci-dessous) 

Heure : 9 h 30 

Coût :  à venir 

Nous avons hâte de vous revoir ou de vous rencontrer. 

Pour information, veuillez communiquer avec Solange Catafard-Mayer 

au 514 382-4988. Courriel : scatafard@yahoo.ca 

Solange, Gilles et les membres du conseil sectoriel 

*Nous serons accueillis par Marie Barrette (514 855-1884). 

Comment s'y rendre : 
Rejoindre le boulevard de la Côte-Vertu à l'Est de Sainte-Croix. Après le centre 

d'achat, tourner vers le Sud sur Montpellier , et ensuite tourner à gauche sur Muir. 

Le 815 Muir se trouve dans la courbe. Nous encourageons fortement le covoiturage. 

Le stationnement des visiteurs est à droite. 

Veuillez sonner à la « salle communautaire ». Marie vous remettra une autorisation 

de stationner. 

Les déjeuners Café-Culture 

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 



A v r i l  

SAM 1 9 h 15 à 11 h 30 Marche dynamique au parc du Mont-Royal 

tous les samedis Détails p. 20 

LUN 3 9 h 30 à 11 h 30 Marche dynamique au parc-nature 

de l’Île-de-la-Visitation     tous les lundis Détails p. 20 

MER 5 19 h à 20 h Marche dynamique sur le Parcours Gouin 

tous les mercredis Détails p. 20 

MER 12 10 h Marche exploratoire du Mont-Royal Détails p. 20 

MER 19 10 h Petit-déjeuner rencontre à la Brûlerie Urbaine ...p. 19 

VEN 21 13 h 30 Jour de la Terre 

Bibliothèque de l'Institut culinaire St. Pius X ...p. 10 

JEU 27 9 h Assemblée générale sectorielle 

Centre des loisirs de Saint-Laurent Détails p. 2 

M a i  

9 h 30 à 11 h 30 Marche dynamique au parc-nature 

de l’Île-de-la-Visitation     tous les lundis Détails p. 20 

LUN 1 

13 h 30 Début de la pétanque au parc Jean-Brillant 

tous les lundis et jeudis Détails p. 18 

MER 3  9 h 30 Déjeuner Café-Culture #12 - Thème : Parfum 

815, rue Muir, Saint-Laurent Détails p. 11 

19 h à 20 h Marche dynamique sur le Parcours Gouin 

tous les mercredis Détails p. 20 

SAM 6 9 h 15 à 11 h 30 Marche dynamique au parc du Mont-Royal 

tous les samedis Détails p. 20 

MER 10 10 h Marche exploratoire du Mont-Royal Détails p. 20 

JEU 11  11 h 30 Célébrons les 5, 10, 15, 20 ans et plus de retraite 

École des métiers de la restauration et du tourisme de 

Montréal Détails p. 6 

13 h Conférence : Vieillir avec un cerveau en santé 

Bibliothèque de l'Institut culinaire St. Pius X ... p. 22 

MER 17 10 h Petit-déjeuner rencontre à la Brûlerie Urbaine ...p. 19 

JEU 18 9 h 15 Assemblée générale régionale 

Centre d'événements Le Carlton Détails p. 21 

Calendrier des activités     avril-août 2017 
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A o û t  

MER 2 19 h à 20 h Marche dynamique sur le Parcours Gouin 

tous les mercredis Détails p. 20 

JEU 3 13 h 30 Pétanque au parc Jean-Brillant 

tous les lundis et jeudis Détails p. 18 

SAM 5 9 h 15 à 11 h 30 Marche dynamique au parc du Mont-Royal 

tous les samedis Détails p. 20 

LUN 7 9 h 30 à 11 h 30 Marche dynamique au parc-nature 

de l’Île-de-la-Visitation     tous les lundis Détails p. 20 

MER 16 10 h Petit-déjeuner rencontre à la Brûlerie Urbaine ...p. 19 

J u i n  

JEU 1 13 h 30 Pétanque au parc Jean-Brillant 

tous les lundis et jeudis Détails p. 18 

SAM 3 9 h 15 à 11 h 30 Marche dynamique au parc du Mont-Royal 

tous les samedis Détails p. 20 

LUN 5 9 h 30 à 11 h 30 Marche dynamique au parc-nature 

de l’Île-de-la-Visitation     tous les lundis Détails p. 20 

6, 7 ou 8 21 h Projet : Cité Mémoire Détails p. 17 

MER 7 19 h à 20 h Marche dynamique sur le Parcours Gouin 

tous les mercredis Détails p. 20 

MER 14 10 h Marche exploratoire du Mont-Royal Détails p. 20 

MER 21 11 h 30 Reconnaissance à nos bénévoles 

Restaurant L'Ambroisie Détails p. 21 

J u i l l e t  

SAM 1 9 h 15 à 11 h 30 Marche dynamique au parc du Mont-Royal 

tous les samedis Détails p. 20 

9 h 30 à 11 h 30 Marche dynamique au parc-nature 

de l’Île-de-la-Visitation     tous les lundis Détails p. 20 

LUN 3 

13 h 30 Pétanque au parc Jean-Brillant 

tous les lundis et jeudis Détails p. 18 

MER 5 19 h à 20 h Marche dynamique sur le Parcours Gouin 

tous les mercredis Détails p. 20 

MER 19 10 h Petit-déjeuner rencontre à la Brûlerie Urbaine ...p. 19 



Comité de l'action sociopolitique 

Viviane Lacroix, coresponsable 

Soins à domicile : l'état de la situation 

L’automne dernier 

nous vous avions 

demandé de faire 

connaître votre opi-

nion sur les soins à 

domicile à l’aide 

d’un sondage. Ce 

questionnaire avait 

été envoyé à tous les 

responsables secto-

riels du CASP (comité d’action sociopo-

litique) et du CCF (comité de la condi-

tion des femmes) de l’île de Montréal. 

Dix-huit personnes de la région ont ré-

pondu. Ce sondage nous a révélé que les 

services en matière de soins à domicile 

étaient relativement faciles à obtenir. 

Cependant, les délais pour les recevoir 

auraient augmenté et des coûts auraient 

été ajoutés. 

Au Québec, il existe trois types de 

besoins et services : 

  soins et services professionnels 

(infirmiers, nutritionnistes, ergothéra-

peutes…); 

 activités de la vie domestique (ménage, 

courses, prise de médicaments…); 

 activités de la vie quotidienne (se la-

ver, s’habiller, manger).  

Ce sont le réseau public de santé, les 

entreprises d’économie sociale, les orga-

nismes communautaires ou le secteur 

privé qui offrent ces services. Seul le 

réseau public les offre gratuitement. 

L’AREQ a constaté ce qui suit : 

 le nombre d’heures de service à domi-

cile offert est inférieur au nombre 

d’heures requis; 

 il existe des disparités régionales im-

portantes; 

 les délais d’attente risquent d’augmen-

ter l’épuisement chez les proches 

aidants. 

De plus, le ministère de la Santé et des 

Services sociaux du Québec encourage le 

transfert des services publics vers les 

entreprises d’économie sociale et les 

entreprises privées. 

Dans le cas des Centres d'hébergement 

et de soins de longue durée (CHSLD), on 

constate qu’il existe un alourdissement 

de la clientèle, que les soins d’hygiène 

sont déficients et que le manque de per-

sonnel entraîne un accroissement de la 

charge de travail. C’est pourquoi la vigi-

lance s’impose pour qu’en situation de 

perte d’autonomie, les aînés aient un 

milieu de vie décent. 

__________ 

Ce texte a été inspiré par un écrit de 

Jocelyne Larocque du secteur Au pied du 

courant et par l’exposé de Ginette 

Plamondon, conseillère au dossier de 

l’action sociopolitique et de la condition 

des femmes dans un document intitulé 

« Perte d’autonomie et milieu de vie ». 
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Comité des assurances - indexation 

Jocelyne Bonnier, responsable 

Dossier assurances : 
Lentilles intraoculaires 

Depuis le 26 janvier 2017, date de la mise en vigueur 

du Règlement abolissant les frais accessoires liés à la dispensa-

tion des services assurés et régissant les frais de transport des 

échantillons biologiques, les lentilles souples sont couvertes par 

la RAMQ car elles sont considérées comme un service assuré de 

base. On entend par lentilles souples de base, les lentilles intraoculaires pliables 

monopièce monofocales asphériques. Les personnes qui désirent ou requièrent une 

lentille plus spécialisée doivent assumer la différence. 

Pour les personnes assurées par le régime d'assurance maladie d'ASSUREQ (Santé et 

Santé Plus), les modalités de remboursement de cette garantie demeurent inchangées. 

Le contrat prévoit un remboursement de la différence assumée par la personne 

assurée jusqu'à concurrence de 80 % d'un montant maximum admissible de 2000 $ 

par œil, à vie. Une copie de l'ordonnance et de la facture (avec preuve de rembourse-

ment de la RAMQ) sera demandée. 

Dossier indexation : 

Nous regrettons un manque d’évolution dans le dossier Protection du pouvoir 

d’achat, mais nous restons présents. 

Membres décédés 

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

Madame Sabine Caenen 

Madame Doris Deif 

Madame Mary Derouin 

Monsieur David Knafo 

Madame Lise Lanctôt 

Monsieur Émile L’Archevêque 

À leurs familles éprouvées, nous offrons nos plus sincères condoléances. 
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Comité de la condition des femmes 

Marie Barrette, coresponsable par intérim 

Les premières femmes de Montréal 
Puisque nous célébrons cette année le 375e anniversaire de la 

fondation de Montréal, je me suis intéressée à retrouver les noms 

des femmes qui ont participé activement à la création de notre 

ville. Aussi, en feuilletant Les Premiers Montréalistes, je vous 

livre l’extrait suivant : 

« Les premières femmes de Montréal. 

Lors de sa fondation, la Société de Notre-Dame de Montréal 

avait prévu l’envoi de femmes, membres de communautés 

religieuses, pour enseigner et soigner les colons de la mission de Ville-Marie. 

Malgré ces intentions bien inscrites dans les Véritables Motifs…, il n’était pas 

prévu que des femmes se joignent au projet de la fondation de Montréal en 

1640. Malgré ce fait, cinq intrépides se sont présentées à l’embarquement à La 

Rochelle et à Dieppe en 1641. Il s’agit de Françoise Gadois, de Françoise et de 

Mathurine Godé, de Catherine Lezeau et de Jeanne Mance. En 1642, d’autres 

femmes, déjà en Nouvelle-France, se joindront à la folle aventure. Il s’agit d’Isa-

beau Panie, de Charlotte Barré, de Marie Joly et de Madeleine Chauvigny, 

mieux connue sous le nom de madame de La Peltrie. Enfin, en 1643, Marie-

Barbe et Philippe-Gertrude de Boullougne arriveront à Montréal avec Louis 

d’Ailleboust de Coulonge. De ces onze femmes, seulement quatre feront de Vil-

le-Marie leur demeure. Marguerite Bourgeoys arrivera à Montréal en 1653 et les 

Filles Hospitalières de Saint-Joseph en 1659. » [1] 

Ce livre est une mine d’or d’informations historiques fort bien documentées et 

illustrées. J’y ai même découvert qu’Hillary Clinton 

descendait de la lignée de Nicolas Godé et Marguerite 

Picard, à Montréal, 12-11-1658. Vous pourrez peut-être 

y trouver l’ancêtre de votre patronyme. 

Qui sont ces Premiers Montréalistes? 
Marcel Fournier répond en partie à cette question par 

une brève histoire des premières années de Ville-Marie 

et de ceux qui ont été à l’origine de la fondation de la métropole du Québec. Le  

lecteur découvrira aussi l’histoire des premiers habitants de Montréal, leur origine 

familiale, leur présence en Nouvelle-France et leur descendance au Canada ou en 

France jusqu’à nos jours. Un livre destiné au grand public et à tous ceux qui s’inté-

ressent à l’histoire de Montréal à l’aube de son 375e anniversaire de fondation. 

__________ 

[1] Marcel Fournier, Les Premiers Montréalistes 1642-1643 - Les origines de Montréal, page 69. 

Vous pouvez télécharger gratuitement ce livre en cliquant sur ce lien : 

https://pacmusee.qc.ca/fr/boutique/produits/les-premiers-montrealistes-1642-1643/ 
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Histoire de Montréal racontée en images 
Projet : Cité Mémoire 

Vous aimez les histoires racontées par des personnages géants? La projection se fait 

sur les façades d’édifices grâce à des appareils puissants cachés sur les toits du 

Vieux-Montréal. Le tournage a nécessité 250 acteurs, danseurs, acrobates, marionnet-

tistes et 375 figurants. Le tout signé Victor Pilon et Michel Lemieux avec la collabo-

ration du dramaturge Michel Marc Bouchard. Les auteurs ont convaincu les autorités 

- fédérale, provinciale et municipale - ainsi que des partenaires privés d’investir les 

20 millions de dollars nécessaires. Un spectacle d’envergure! Durant environ 1 h 30, 

nous visionnerons 8 histoires dans un périmètre de quelques rues : Notre-Dame 

Ouest, Saint-Paul, Saint-Pierre et Saint-François-Xavier. La visite est gratuite. 

L’action s’anime à partir de votre tablette ou de votre téléphone intelligent. Si vous 

n'avez pas ces appareils, on se rapprochera... Si possible, apportez un petit haut-

parleur Bluetooth pour écouter les dialogues ensemble. 

L’application étant lourde, téléchargez la veille : 

 Google : Montréal en histoires, Cité Mémoire 

Le Wi-Fi est disponible devant chaque représentation. 

Date : Selon la météo... soit le mardi 6, mercredi 7 ou jeudi 8 juin. 

Départ de la visite : 21 h à l’angle des rues Saint-Paul et Saint-François-Xavier. 

Métro : Champ-de-Mars 

Inscription avant le 1er juin  : Pauline Bessette 514 939-8857 ou boybess@hotmail.fr 

Laissez votre numéro de téléphone ou votre adresse courriel pour me permettre de 

vous confirmer le jour de la visite. 

En prime pour les personnes intéressées : souper à 19 h au restaurant Le Bourlin-

gueur, 363, rue Saint-François-Xavier, angle Saint-Paul Ouest. 

Lors de l’inscription, veuillez indiquer vos disponibilités (6, 7 ou 8 juin) ainsi que 

votre présence au souper le cas échéant. 

Bridge supervisé 

Le Club de bridge Loisirs Saint-Laurent offre une session de bridge dirigée par 

un professeur accrédité qui mettra sa vaste expérience à votre service. Cette 

initiation au bridge duplicata s’adresse à des bridgeurs novices voulant 

approfondir leur jeu de la carte. L'accent sera mis sur la réflexion afin de trouver 

les meilleurs systèmes d’enchères et conventions ainsi que plusieurs variantes de 

stratégies de jeu. 

Cette session durera 10 semaines et aura lieu les mercredis après-midi du 5 avril 

au 7 juin 2017. 

Coût : 80 $. 

Information et inscription : 514 332-2770. 
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Grâce à vous, les postes de téléphonistes en français ont été pourvus. Il nous reste à 

combler une place en anglais, celle de Josée Bois, notre doyenne des téléphonistes et ex-

responsable du comité. Un grand merci à Josée et à toutes les téléphonistes actuelles et 

précédentes pour leur travail remarquable! 

   Poste affiché : téléphoniste 

   Exigence : parler anglais 

   Salaire : la reconnaissance des membres 

L’équipe compte 25 téléphonistes. En leur nom, je souhaite Bon anniversaire! aux  

membres qui auraient manqué leur appel. 

Vos téléphonistes 
par Pauline Daoust, responsable des communications 

Pétanque 
Dès le 1er mai, les lundis et jeudis à 13 h 30, un groupe 

d’aînés se réunit au parc Jean-Brillant de Côte-des-Neiges 

pour jouer à la pétanque. Joignez-vous à nous et venez avec 

vos amis, qu’ils soient membres ou non de l’AREQ. 

Endroit : Parc Jean-Brillant, angle Decelles et Swail 

Information : Michèle Ravette 514 737-4589 
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HAMEÇONNAGE 

J’ai mordu à l’hameçon comme au poisson 

d’avril. Personne n’est à l’abri de fraudeurs sur 

le Web. En février dernier, vous avez probable-

ment reçu un message vous demandant de 

m’aider. Ce n’était pas moi. Heureusement que 

j’ai réagi et téléphoné à mon fournisseur 

d’accès Internet pour changer le mot de passe de mon adresse 

courriel. Les réponses n’arrivaient plus au pirate qui n’a pas pu vous 

demander de l’argent en mon nom. Mais de ce fait, j’ai perdu ma 

liste de contacts. 

Les jours précédents, j’avais reçu ce que je croyais être un message de mon fournisseur 

me demandant de confirmer mon mot de passe. Le fraudeur avait imité le site Vidéotron à 

la perfection. Je ne me doutais pas que je venais de me faire harponner en répondant à sa 

demande. 

NE DONNEZ JAMAIS VOTRE MOT DE PASSE à qui que ce soit par courriel. J’aurais 

dû téléphoner immédiatement à mon fournisseur pour m’assurer de la véracité de ce 

message. J’ai appris qu’une compagnie, une banque ou autre institution ne demande 

JAMAIS ces renseignements par courriel ou par téléphone. 

Je suis désolée de vous avoir inquiété bien malgré moi et je vous remercie de votre com-

préhension pour le retard de l’infolettre de mars. 

Nous avons désormais une nouvelle adresse pour nos échanges courriel dans le secteur : 

  comareq06b@gmail.com 

Le poisson libéré et averti, 

Pauline Daoust, responsable des communications du Ruisseau Raimbault 
__________ 

Pour rapporter une fraude au Canada : http://www.centreantifraude.ca/index-fra.htm 

 ou 1 888 495-8501 

À lire également dans Le Bel Âge : https://www.lebelage.ca/web-et-techno/trucs-et-

astuces/internet-comment-reperer-les-fraudeurs 

Petits-déjeuners à la Brûlerie Urbaine 

Les mercredis 19 avril, 17 mai, 19 juillet et 16 août, 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, chemin de la Côte-des-Neiges 

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

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

N.B. Puisque le repas de Reconnaissance à nos bénévoles aura lieu le mercredi 

21 juin, il n’y aura pas de petit déjeuner à la Brûlerie ce jour-là. Voir page 21. 
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Marche 
Le printemps est de retour et vous désirez vous remettre 

en forme. Quoi de mieux que la marche en plein air dans 

un bel environnement et en bonne compagnie? Le Club 

de marche dynamique vous offre cette possibilité. 

À Montréal, trois marches d’entraînement sont à l’horaire 

chaque semaine. 

 Le samedi matin, de 9 h 15 à 11 h 30, 

au parc du Mont-Royal (9 - 11 -14 km) 

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

Cartier. Stationnement gratuit à proximité et dans les rues avoisinantes. Métro Place-

des-Arts, autobus 80 N jusqu'au monument ou métro Mont-Royal + autobus 97 O. 

 Le lundi matin, de 9 h 30 à 11 h 30, 

au parc-nature de l’Île-de-la-Visitation (9 km) 

Départ : voir ci-dessous. 

 Le mercredi soir, de 19 h 30 à 20 h, 

sur le parcours Gouin (6 km) 

Départ : au coin du boul. Gouin et de la rue des Jésuites Stationnement gratuit à 

l’église avec la carte du Club : 1847, boul. Gouin Est. 

STM : métro Henri-Bourassa + autobus 69 Est ou métro Fabre + autobus 45 Nord 

Pour s’inscrire à une marche : Viviane Lacroix-Lapierre 514 735-0435 

  ou lacroix-lapierre@sympatico.ca 

Site Web : http://clubdemarchedynamique.com/ 

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

Marches exploratoires du mont Royal 

Édition printemps 2017 
L’an dernier, un petit groupe de marcheurs de notre secteur a exploré le mont Royal. 

Nous avons visité le lac aux Castors et son pavillon, la Maison Smith, le cimetière Notre-

Dame-des-Neiges, le cimetière Mont-Royal, les cimetières juifs ainsi que le belvédère de 

l’oratoire Saint-Joseph en passant par le sommet de Westmount. 

Cette année, je vous propose de renouveler l’expérience en découvrant de nouveaux 

chemins : exploration du sommet d’Outremont, du sommet de la croix du mont Royal et 

du bois Summit à Westmount. Ces marches sont gratuites et se font au rythme de la 

promenade. 

Dates : Les mercredi 12 avril, 10 mai et 14 juin 2017 

Départ :  Métro Côte-des-Neiges (côté Est) à 10 h 

Pour réservation et informations, veuillez communiquer avec : 

Viviane Lacroix au 514 735-0435 ou lacroix-lapierre@sympatico.ca 

Page 20 DU  R UISS E AU  R AIM BA ULT  



Assemblée générale régionale 2017 
L’assemblée générale régionale aura lieu le jeudi 18 mai 2017, au :  

 Centre d’événements Le Carlton 

 8860, boul. Langelier, Saint-Léonard 

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

Pour vous inscrire, veuillez contacter avant le 8 mai : 

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

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

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

Louise Cossette, 304-2250, boul. Thimens, Saint-Laurent H4R 2K4 

Bienvenue aux nouvelles retraitées 

Madame Francine Fortin 

Madame Guylaine Legault 

Madame Judith Ellen Martin 

Madame Louise Therrien-Marzinotto 

Ces nouvelles retraitées ont rejoint nos rangs depuis peu. 

Nous leur souhaitons la plus cordiale des bienvenues et une bonne retraite. 
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Reconnaissance à nos bénévoles 
Vous êtes invités à participer au repas annuel de reconnaissance que le secteur Du 

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

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

Disons leur MERCI! 

Date : le mercredi 21 juin 2017 à 11 h 30 

Lieu :  Restaurant L'Ambroisie 

 4020, rue Saint-Ambroise (près de la rue Saint-Ferdinand), Montréal. 

Stationnement payant à l’arrière et dans les rues avoisinantes. 

Transport en commun : métro Place-Saint-Henri + marche sur 800 m (environ 9 min)  

ou métro Lionel-Groulx, + autobus 191 Ouest; descendre à l’intersection des rues 

 Notre-Dame Ouest et Turgeon. 

Coût : membres 25 $; non-membres 30 $  

Inscription et paiement : avant le 10 juin 2017. Voir page 11. 



Comité de la condition des hommes 

Conférence : Vieillir avec un cerveau en santé 

Par le Dr Louis Bherer, neuropsychologue et chercheur au Centre de recherche de 

l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal (CRIUGM) 

Date : le jeudi 11 mai 2017 à 13 h 

Lieu : Bibliothèque de l’Institut culinaire St.Pius X 

 9955, avenue Papineau 

Coût :  gratuit pour les membres; 7 $ pour les non-membres 

Cette activité est aussi offerte aux femmes. 

Inscription : avant le 30 avril auprès de Louise Cossette. Voir page 11. 

NUMÉROS DE TÉLÉPHONE EN CAS D’URGENCE 
(sans frais) 

Urgences-Santé (Police-Incendie-Ambulance) 911 

Info-Santé et Info-Social (Infirmière ou intervenant social) 811 

Centre antipoison du Québec (Intoxication - Empoisonnement) 1 800 463-5060 

SOS Violence conjugale (Soutien – Référence) 1 800 363-9010 

Jeu : aide et référence 1 800 461-0140 

Suicide Action Montréal (Prévention – Soutien) 1 866 277-3553 

Ligne Aide Abus Aînés de 8 h à 20 h (Situation de maltraitance) 1 888 489-2287 

Info-Crime (Activité suspecte, illégale ou criminelle) 1 800 711-1800 

Info-Femmes (Écoute et référence) 514 355-4529 

Tel-Écoute 18 ans et plus (Précarité, détresse psychologique) 514 493-4484 

Tel-Aînés 60 ans et plus (Précarité, détresse psychologique) 514 353-2463 
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Responsables des comités 
secteur Du Ruisseau Raimbault 

Action sociopolitique 

Louise Cossette 

Viviane Lacroix 

louise_cossette@videotron.ca 

lacroix-lapierre@sympatico.ca 

514 332-3097 

514 735-0435 

Arts visuels   Poste à combler 

Assurances 

Jocelyne Bonnier jbonnier@yahoo.com 514 483-0054 

Communications (Téléphonistes et infolettre) 

Pauline Daoust comareq06b@gmail.com 514 661-4074 

Condition des femmes  Poste à combler 

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

Condition des hommes  Poste à combler 

Environnement 

Jacqueline Romano-Toramanian 

Louise Roberge 

romtoj@hotmail.com 

louiseroberge@videotron.ca 

514 744-0360 

514 488-9636 

Fondation Laure-Gaudreault Poste à combler 

Retraite et indexation 

Jocelyne Bonnier jbonnier@yahoo.com 514 483-0054 

Webmestre et infographiste 

Mario Tassé mariotasse@hotmail.com 514 747-4300 



Bulletin Du Ruisseau Raimbault 
Responsable : Danielle Wolfe 

Collaborateurs : Martine Ardiles, Marie Barrette, Claudette Belliveau, Pauline Bessette, 

Jocelyne Bonnier, Solange Catafard-Mayer, Louise Cossette, Pauline Daoust, 

Viviane Lacroix-Lapierre, Michèle Ravette, Louise Roberge, 

Jacqueline Romano-Toramanian, Danielle Wolfe 

Révision et correction : Martine Ardiles, Pauline Bessette, Florent Boyer, Danielle Wolfe 

Infographie : Mario Tassé 

Impression : Services Intégrés en Reprographie et en Imprimerie 

de la Commission scolaire de la Pointe-de-l'Île 

Envoi : Marie Barrette et Guy Laurin 

Site Internet : http://duruisseauraimbault.areq.ca 

Tirage : 750 exemplaires 

Prochaine publication : Septembre 2017 Date de tombée : 19 août 2017 

Sans discrimination, la forme masculine employée dans ce bulletin 

désigne aussi bien les femmes que les hommes. 

Souvenirs du repas de la Saint-Valentin 2017. Photos : Michelle Ravette 


