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Conseil sectoriel
Secteur B, Du Ruisseau Raimbault
Présidente : Pauline Daoust
514 661-4074

comareq06b@gmail.com

1re vice-présidente : Pauline Bessette
514 939-8857
boybess@hotmail.fr
2e vice-présidence : Poste vacant
Secrétaire : Poste vacant
Trésorière : Louise Cossette
514 332-3097
louise_cossette@videotron.ca
1re conseillère : Marie-Andrée Ratelle
514 303-8232
marieandreer@videotron.ca
e
2 conseillère : Louise Roberge
514 488-9636
louiseroberge@videotron.ca

Fête des ainées et aînés
Le secteur organise une activité en conviant ses membres de 75 ans
et plus au restaurant Via Marcello. Une invitation sera envoyée aux
membres concernés.
Autour d’un verre et d’un repas offerts à nos ainées et aînés, tous
peuvent se joindre à cette fête, échanger des souvenirs et célébrer la
grande contribution de personnes qui marquent notre histoire.
Date : le mercredi 18 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 : gratuit pour les invités; 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 11 octobre 2017
auprès de Louise Cossette. Voir page 13.
En page couverture, L'échinacée du 375e anniversaire de Montréal (hybride créée par
Serge Fafard). Photo Martine Ardiles.
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Mot de la présidente
La sagesse
Remerciements
En ce début de mandat triennal 20172020, je veux d’abord remercier mes prédécesseurs du secteur pour leur apport incommensurable. Avec l’âge grandit la sagesse.
Nous, les retraités (les sages), pouvons aider
la société. Plusieurs poursuivent leur engagement dans un nouveau poste. C’est le cas
de notre présidente Danielle Wolfe. Au
printemps, à l’assemblée générale
régionale (AGR) de la région Île de
Montréal, elle a été élue présidente
régionale et, par la suite, élue représentante
de l’AREQ à la Table de concertation des
aînés de l’île de Montréal (TCAÎM). Félicitations Danielle! Nous sommes très fiers et
te souhaitons beaucoup de bonheur dans tes
nouvelles fonctions. Martine Ardiles
n’œuvre plus au conseil sectoriel ni au
comité des arts visuels, mais elle poursuit sa
collaboration dans la publication du bulletin.
Marie-Josée Benoît a accepté de prendre la
relève au comité des arts.
Désormais, notre conseil est formé de
cinq personnes élues à l’assemblée générale
sectorielle (AGS) : Pauline Bessette,
1ère vice-présidente, Louise Cossette,
toujours au poste de trésorière, MarieAndrée Ratelle, 1ère conseillère et nouveau
membre au conseil, Louise Roberge,
2e conseillère, et moi-même. Je remercie les
membres du conseil sectoriel ainsi que les
responsables des comités d’accepter de nous
donner temps et efforts. Il nous manque un
membre au poste de secrétaire et un membre
à la 2e vice-présidence. Toute personne
intéressée est invitée à se manifester dès
maintenant.
Congrès
Au Congrès national de l’AREQ à Lévis,
du 29 mai au 1er juin 2017, nous étions sept
membres délégués du Ruisseau Raimbault :
Louise Cossette, Louise Roberge, Viviane
Lacroix, Solange Catafard-Mayer, Martine
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Ardiles, Marie Barrette
et
moi-même.
Danielle Wolfe était
déléguée au niveau
régional. Ce 46 e
congrès fut un succès,
à la fois par le nombre des participants (630
congressistes) et par l’intérêt que ceux-ci
ont démontré. L’accueil et la préparation par
le conseil exécutif (CE) ont facilité notre
participation active. Merci à nos délégués de
leur collaboration à cette réussite! Les
réflexions portaient sur les orientations de
l’AREQ et les modifications aux statuts et
règlements afin d’actualiser les règles et
fournir aux élus les tendances à suivre pour
reconduire la mission de l’association durant le présent triennat.
Vie sectorielle des sages
Au Ruisseau Raimbault, le conseil
sectoriel tentera de mettre en application les
actions proposées, dont la promotion de nos
activités sociales, culturelles et éducatives.
De plus, il se penchera sur les points suivants : l'identification des besoins des
membres et les actions à prendre pour les
réaliser, la proposition de projets mobilisateurs valorisant les réalisations des
membres; finalement, la promotion des
droits des personnes retraitées et la défense
de leurs intérêts.
Pour atteindre ces objectifs, nous souhaitons l’engagement et l’implication de tous
les membres à l’aide de leurs suggestions,
idées, commentaires et projets. Nous
croyons très fort que le rayonnement et le
renforcement de l’AREQ reposent sur l’implication de ses membres et sur l’expression
de leur degré d’attachement à leur association.
Le comité sectoriel prépare un éventail
d’activités tout au long de l’année :
informations sur les lois, échanges, visites,
sorties, créations artistiques, cours et plaisirs
de la table.
(Suite page 4)
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(Suite de la page 3)

À l’automne, afin d’entretenir une bonne
santé physique et mentale, prenons l’air et
marchons, mangeons des légumes et des
fruits frais de nos récoltes, regardons les
beautés qui nous entourent, créons et allons
partager ces moments ensemble à l’AREQ.
En terminant ce mot, je réitère mon invitation à tous les membres du secteur à participer aux diverses activités organisées par
l’AREQ et à ne pas hésiter à nous faire part
de leurs suggestions ou commentaires.
Je vous invite en septembre à visiter l’exposition temporaire « Amazonie. Le chama-

ne et la pensée de la forêt » au musée
Pointe-à-Callière, le vendredi 15. Voilà une
belle occasion de philosopher. Après le
repas au restaurant, vous pourrez continuer
la visite en parcourant les nouvelles collections permanentes du 375e de Montréal.
Il nous fait plaisir de contribuer à relever
les défis ci-haut mentionnés et à réaliser la
mission de 2017.
Dear members, I invite everyone to the
activities we have prepared for this autumn.
I am looking forward to meeting you soon!
À bientôt les sages, j’ai hâte de vous rencontrer!
Pauline Daoust

Comité de la condition des femmes
par Marie Barrette, responsable par intérim
Le 6 décembre est la Journée nationale de commémoration et
d'action contre la violence faite aux femmes au Canada. Instituée en
1991 par le Parlement du Canada, cette journée souligne l'anniversaire du meurtre de 14 jeunes femmes en 1989 à l'École
Polytechnique de Montréal, tuées parce qu'elles étaient des femmes.
Tout en faisant mémoire de cette tragédie, le 6 décembre prochain
nous offrira l'occasion de réfléchir au phénomène actuel de la
violence exercée au quotidien envers des femmes et des filles d’ici.
Aussi, le comité régional de la condition des femmes vous invite-t-il à une rencontre
échange avec deux invitées :
 Madame Léonie Couture, fondatrice et directrice générale de La rue des femmes.
Féministe et humaniste engagée, elle et son équipe accueillent, dans trois maisons
maintenant, plus de 1 000 femmes écorchées vives, souvent itinérantes, souffrantes, en
leur offrant un logement sécuritaire, de la nourriture et beaucoup de compassion.
 Madame Geneviève Hétu, directrice générale de Passages, ressource d’hébergement et
d’insertion sociale pour des jeunes femmes de dix-huit à trente ans en difficulté. Cet
organisme leur offre un milieu d’accueil et d’hébergement en vue d’améliorer leurs
conditions de vie, de santé et de sécurité, et en reprenant du pouvoir sur leur vie.
Cette activité se tiendra le mercredi 6 décembre, à l’Institut culinaire St. Pius X, 9955,
avenue Papineau, Montréal. L’accueil commencera à 13 h et la rencontre échange
débutera à 13 h 30. Soyez tous bienvenus!
Veuillez signifier votre participation avant le 1er décembre auprès de :
Marie Barrette au 514 855-1884 ou marie.barrette@sympatico.ca
__________
Une activité spéciale est en préparation pour le 8 mars 2018 : Rencontre des Filles du
Roy à la Maison Saint-Gabriel. Les détails suivront dans le prochain Bulletin.
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Comité communications
Pauline Daoust, responsable
Cette année, nous diffusons nos activités dans le bulletin sectoriel seulement.
En effet, mon poste de présidente ne me laisse pas de temps pour assumer la tâche
mensuelle de l’infolettre.
Toute personne qui désire poursuivre la rédaction et l’envoi de l’infolettre est bienvenue.
Les vaillantes téléphonistes continuent les appels aux membres lors de certains événements et à la date de leur anniversaire, à moins d’avis contraire de votre part.
Merci à toutes les téléphonistes!

Présentation de la 1ère conseillère
Marie-Andrée Ratelle
Après une vie active en enseignement secondaire et primaire
durant trente ans ainsi que dans différents domaines - gestion,
audiovisuel et secrétariat - tant au Québec qu'à l'étranger, je me
suis inscrite pour devenir membre de l'AREQ à compter de
décembre 2008.
D'abord impliquée comme téléphoniste, rôle que j'occupe
toujours, je me suis engagée au comité de la Condition des
femmes à partir de 2011. J'ai tenu, dans notre bulletin sectoriel,
une chronique journalistique portant sur 35 femmes qui ont
marqué l'histoire du Québec. Au cours de cette même année, en tant que substitut
déléguée au Congrès de l'AREQ, j'ai compris l'envergure et les enjeux de notre formidable association. Il me fait plaisir aujourd’hui d'apporter toute mon énergie et ma
couleur en me joignant à l'équipe Du Ruisseau Raimbault, à titre de première
conseillère.

Pétanque

Nous jouons à la pétanque les lundis et jeudis à 13 h 30 jusqu’aux premiers gels. Ce
sport en a conquis plusieurs. Venez essayer la pétanque. Vous en deviendrez
amoureux!
Endroit : Parc Jean-Brillant, angle avenue Swail et avenue Decelles, dans le quartier
Côte-des-Neiges
Information : Michelle Ravette 514 737-4589
V O L U M E 7, N ° 1
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Comité de l'action sociopolitique
Par Viviane Lacroix, coresponsable
Pourquoi le gouvernement se désengage-t-il?
Lors du dernier
congrès de l’AREQ en
mai dernier, nous
avons eu la chance
d’assister à une
conférence d’Erik
Bouchard-Boulianne,
économiste à la
Centrale des syndicats
du Québec (CSQ).
Le sujet de sa présentation : Les grandes
tendances face au désengagement de
l’État. M. Bouchard-Boulianne a présenté
le rôle de l’État, puis s’est demandé s’il y
avait un désengagement de l’État dans le
monde, en particulier au Québec. Pour
conclure, il nous a éveillés à la remise en
question actuelle des régimes de retraite.
Le rôle de l’État
Le rôle de l’État est très variable selon
les époques. Dans les démocraties, ce sont
les citoyens qui décident du rôle de l’État
pour travailler à la mise en commun des
ressources en vue d’objectifs collectifs. En
effet, l’État s’occupe des services publics,
des fonctions régaliennes et de l’Étatprovidence avec un système public de santé
et d’éducation, l’assurance-chômage ainsi
que le soutien financier aux aînés et l’aide
sociale.
Aujourd’hui au Québec, l’État représente
environ 37,6 % de l’économie contre 26 %
aux États-Unis et 45,5 % en France.
Ce rôle de l’État apporte les bienfaits
suivants : diminution des écarts de richesse,
création d’une classe moyenne, régulation
de l’activité économique, soutien dans les
moments difficiles.
Est-ce que l’État se désengage
vraiment?
Depuis 2010, il existe une volonté claire
de réduire le poids des dépenses publiques
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par des compressions et des restrictions
budgétaires. Cela permet d’engranger des
surplus importants, de réduire les impôts et
de hausser les versements au Fonds des
générations. Dans le monde, le désengagement de l’État date des années 1980, mais
il s’est accentué depuis les années 2000.
Chez nous, le désengagement est moindre
qu’ailleurs au Canada. Cette réduction des
revenus de 2,3 points de pourcentage représente un manque à gagner d’environ
9 milliards lesquels, si on les avait,
pourraient être affectés à des programmes
et services.
Quel niveau de gouvernement
est responsable du désengagement?
Dans le but d’équilibrer son budget, le
gouvernement fédéral réduit ses transferts
aux provinces. Il diminue ensuite les impôts et la taxe sur les produits et services
(TPS). De son côté, le gouvernement du
Québec réduit aussi l’impôt des particuliers
et des entreprises à compter du début 2000;
en contrepartie, il hausse la taxe de vente
du Québec (TVQ), diminuant ainsi les
revenus fiscaux globaux. La réduction de
l’imposition des particuliers et des entreprises est une tendance généralisée dans les
pays de l’Organisation de coopération et de
développement économiques (OCDE). Ce
désengagement de l’État a eu des impacts
variables sur ses différentes missions qui
ont toutes subi des contraintes financières.
Désengagement face aux régimes de
retraite
On assiste actuellement à une remise en
question des régimes de retraite.
Pour le Régime des rentes du Québec
(RRQ), il y a consensus sur la nécessité de
bonifier le régime public qui couvre actuellement 25 % du revenu. Mais le gouvernement du Québec tergiverse pour ne pas
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prendre cette mesure.
Quant aux régimes des travailleurs du
secteur public (Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes
publics - RREGOP et Régime de retraite du
personnel d'encadrement - RRPE), il y a eu
des attaques lors de la dernière négociation : âge de la retraite, réduction
actuarielle et salaire moyen ainsi que gel du
régime pour les personnes retraitées. Il en a
été de même pour les régimes de retraite du
secteur municipal et du personnel des
universités.
En ce qui concerne les régimes privés de
retraites et les régimes à prestations déterminées, ceux-ci se transforment lentement
en régimes à cotisations déterminées. On
transfère ainsi le risque des rendements

financiers des employeurs aux employés.
En conclusion, M. Bouchard-Boulianne
affirme qu’un certain désengagement de
l’État s’est fait, cependant moins important
qu’ailleurs au Canada et dans le monde.
Nous avons connu trois périodes de désengagement : le déficit zéro de Lucien
Bouchard, le projet de réingénierie de
l’État de Jean Charest et les mesures
d’austérité du gouvernement Couillard.
Malgré ces attaques, nous avons réussi à
contenir et mettre en place des programmes
importants : services de garde, régime de
congés parentaux et équité salariale.
Parce que les réductions d’impôt sont
dommageables, la mobilisation demeure
primordiale.

Marches exploratoires autour du mont Royal
Nous avons pensé continuer cet automne nos
marches exploratoires pour élargir nos découvertes
en empruntant des sentiers urbains autour du mont
Royal.
Nous vous en proposons trois :
 D’abord le jeudi 21 septembre, la nouvelle
promenade Fleuve-Montagne, sentier urbain,
legs pour le 375e anniversaire de fondation de
Montréal.
 Ensuite le mercredi 11 octobre, la Balade pour
la Paix, un musée à ciel ouvert, sur la rue
Mont Royal, acrylique,
Sherbrooke Ouest.
Pauline Daoust
 Enfin le mercredi 22 novembre, le Nord de la
montagne en direction de Ville de Mont-Royal.
Nous vous invitons à vous joindre à nous pour cette activité amicale de plein air qui
dure environ deux heures.
Départ :
métro Côte-des-Neiges (côté Est) à 10 h
Coût :
gratuit
Responsable : Viviane Lacroix-Lapierre
Pour réservation et information, veuillez communiquer avec Viviane Lacroix
au 514 735-0435 ou lacroix-lapierre@sympatico.ca
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Comité de l'environnement
Par Louise Roberge, coresponsable
Bourse du carbone Scol’ERE
Lors de la dernière
assemblée générale
annuelle de l’AREQ
tenue dans le cadre de
son 46e congrès du 29
mai au 1er juin 2017
au Centre des congrès
de Lévis, il fut
question, entre autres,
des émissions de gaz à effet de serre
(GES).
Voici des extraits du document que M.
Tommy Bureau-Boulé a remis aux
congressistes à cette occasion.
Sondage
Un sondage a été effectué, en début de
congrès, par une équipe de bénévoles
auprès des personnes participantes afin
d’évaluer la quantité d’émissions engendrées par la tenue de celui-ci, et ce, au
regard du nombre de kilomètres parcourus
par les congressistes. Soulignons que le
déplacement d’un grand nombre de
personnes à un tel événement engendre des
émissions importantes de GES. Il est à
noter que les émissions ainsi engendrées
seront, en partie, compensées par l’AREQ
grâce à l’achat de crédits carbone éducatifs.
En tant que partenaire, l’association se
procurera les crédits carbones auprès de la
Forêt d’Arden, une coopérative spécialisée
en éducation relative à l’environnement
(ERE) et organisme responsable de la
Bourse du carbone Scol’ERE.
M. Tommy Bureau-Boulé, conseiller à la
vie associative et en appui aux dossiers
sociaux à l’AREQ, nous informa que le
sondage avait été effectué auprès de 200
des 650 personnes déléguées. 24 % des
participants révélèrent avoir voyagé en
solitaire tandis que 76 % avaient utilisé le
covoiturage, soit une moyenne de 2,4
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personnes par voiture. 22 386 km furent
pris en compte pour un total de 42,5 tonnes
de GES.
La Bourse du carbone Scol’ERE?
M. Bureau-Boulé spécifia qu’il faut
informer les jeunes et les initier à participer
à leur avenir. Actuellement, on peut dire
que 90 % des jeunes ciblés portent un
intérêt à la Bourse du carbone Scol’ERE.
Mais en fait, qu’est-ce que la Bourse du
carbone Scol’ERE?
La Bourse est la première alternative de
compensation des émissions de GES en
éducation reconnue par un comité-conseil
piloté par le Centre de recherche industrielle du Québec (CRIQ) visant à engendrer de
vrais changements de comportements,
mesurables, vérifiables et additionnels.
La Bourse du carbone Scol’ERE permet
la réduction et la compensation des
émissions de GES pour une société plus
durable. Chacun est invité à participer à
l’une ou l’autre de ces actions, la première
par le biais de l’initiative Je m’engage, la
seconde par le biais de l’initiative Je
compense. Débutant par un programme
éducatif destiné aux jeunes à l’école
primaire, ces derniers adoptent des
comportements et des habitudes de vie
écoresponsables avec leur famille et leur
entourage. Chaque nouveau geste réalisé
par les familles est quantifié en émission de
GES évitée (volet Je m’engage). Les
organisations et les entreprises peuvent
compenser ces émissions sous forme de
crédits carbone éducatifs (volet Je
compense) et ainsi financer la réalisation
des ateliers en classe. L’initiative Je
m’engage est également accessible aux
citoyens et aux organisations, une façon de
s’engager ensemble et d’encourager nos
jeunes à passer à l’action.
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Des prix sont offerts pour récompenser
les efforts des enseignants et des élèves à
stimuler l’action au sein leur famille, pour
réduire les émissions de GES. Cette année,
l’école Vision Beauce (Sainte-Marie de
Beauce) s’est mérité les grands honneurs
grâce aux élèves qui ont catalysé l’adoption
de nouvelles habitudes dans leur famille et
leur entourage. Ils ont même réussi à
recruter 26 autres familles pour s’engager
dans l’action avec eux.
Fier partenaire
Cette année encore, des retraitées et
retraités de l’éducation et des autres
services publics du Québec (AREQ-CSQ)
s’associent à la Bourse du carbone
Scol’ERE dans une démarche écoresponsable. M. Bureau-Boulé souligna que
l’AREQ est un fier partenaire de la Bourse
du carbone Scol’ERE en compensant les
émissions de GES dues, notamment, aux
déplacements des participants dans le cadre
de ses événements nationaux. Il ajouta que
56 jeunes pourront ainsi être mis en action.
Quel plaisir de constater que plus de
58 000 membres issus des secteurs de
l’éducation, de la santé et des services
sociaux, des communications et du loisir,
ainsi que du monde municipal et du milieu
communautaire collaborent grandement au
mouvement de réduction des gaz à effet de
serre! Il importe de préciser que l’AREQCSQ est la plus importante association
québécoise de personnes retraitées issues
des services publics.
Je m’engage
Comment chacun de nous peut-il aider
l’atmosphère à mieux respirer? Tout
simplement en prenant soin de diminuer
nos émissions de GES par rapport à nos
habitudes de consommation en général, de
réduire judicieusement l’énergie et le
transport et de disposer correctement des
matières résiduelles.
Jetons d’abord un coup d’œil à nos
habitudes de consommation. Évitons
l’achat de bouteilles d’eau et privilégions
l’utilisation de bouteilles réutilisables.
Favorisons l’achat de produits frais locaux.
V O L U M E 7, N ° 1

Gardons nos objets usuels jusqu’à leur fin
de vie utile ou valorisons leur réparation. À
titre d’exemple, Les nappes et draps
défraîchis peuvent avoir une deuxième vie
après leur usage initial. Pourquoi ne pas les
transformer en sacs pour y déposer les
achats ou accessoires à apporter lors d’une
sortie? Un choix judicieux pour remplacer
nos sacs en plastique tellement longs à se
désagréger!
Que dire des préoccupations de réduction
du côté énergie et transport? À la maison,
on peut baisser la température de 3 degrés
le jour et la nuit, diminuer sa consommation d’électricité en éteignant les lumières
avant de partir ou lorsqu’il fait assez soleil
et en fermant et débranchant les appareils
électroniques non utilisés. Quant au
transport, plutôt que d’utiliser une auto, on
peut marcher, prendre le vélo ou un
transport collectif (autobus, covoiturage)
pour diminuer nos émissions de GES.
En ce qui concerne les matières
résiduelles, il est bon de reconnaître celles
qui sont dangereuses et en disposer à
l’écocentre. Composter à la maison ou
participer à la collecte des matières
organiques est aussi avantageux. Acheter
des produits en vrac plutôt qu’emballés en
portions individuelles est plus responsable.
Enfin, éviter le gaspillage alimentaire se
fait en toute logique. Telles sont quelques
astuces pour relever le défi de réduction
des GES.
Pour plus d’information, vous pouvez
consulter le site :
https://boursescolere.com/
Nous sommes en période de transition et
nous devons songer au passage d’un état à
un autre et améliorer la situation, afin
d’apporter un remède aux bouleversements
du climat. Je m’engage, et vous ?
Cette année encore, notre Comité de
l’environnement vise à planter d’autres
arbres, étant donné l’aide respiratoire qu’ils
nous apportent. N’hésitez pas à vous
joindre à nous, dès que de nouvelles
plantations auront lieu. Vous en serez
informés.
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Noël au Bordelais!
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 mardi 19 décembre 2017
Heure : arrivée : 11 h 30
service : 12 h
Lieu : Restaurant Le Bordelais
1000, boul. Gouin Ouest, Montréal
Stationnement gratuit.
Transport en commun : métro Henri-Bourassa (sortie Nord/Lajeunesse)
+ autobus 69 Ouest jusqu’à la rue Poincaré + (4 minutes de marche)
direction Nord.
Le restaurant se trouve à gauche sur Gouin.
Coût : 30 $ pour les membres; 35 $ pour les autres (parents et amis).
Un verre de vin de célébration sera offert par le secteur.
Information, inscription et paiement avant le 14 décembre 2017 auprès de
Louise Cossette. Voir page 13.

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 11 ou le mercredi 13 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! 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. Date de la reprise à déterminer.
Informations et inscription : 514 337-1859
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Fête de la rentrée 2017
Visite du musée d’archéologie et d’histoire
de Montréal - Pointe-à-Callière
et dîner sur place au bistro L’Arrivage
Quand : Le vendredi 15 septembre, à 9 h 30
Où :
Musée Pointe-à-Callière, 350, place Royale,
angle rue de la Commune Ouest, Vieux-Montréal
pacmusee.qc.ca
Visite guidée en groupes de 15 de l’exposition temporaire
Amazonie. Le chamane et la pensée de la forêt
Départ : 10 h
Dîner : 12 h sur place au bistro L’Arrivage
3 choix au menu : viande, poisson ou pâtes
Coûts : visite guidée et dîner : membres 35 $, non-membres 40 $
visite guidée seule l'avant-midi : 15 $.
Les personnes qui désirent poursuivre la visite l’après-midi devront
débourser 5 $ de plus sur place au musée.
À voir l’après-midi :
 Allô, Montréal! : Les collections historiques de Bell (exposition temporaire
jusqu’au 7 janvier 2018);
Les nouvelles collections permanentes inaugurées le 17 mai 2017 :
 Collecteur de mémoires (mise en valeur du premier égout collecteur érigé en
Amérique du Nord);
 Ici a été fondée Montréal : le Fort de Ville-Marie - Pavillon Québecor.
Transport en commun : Métro Place-d’Armes
Information et réservation : avant le 4 septembre 2017 auprès de Louise Cossette.
Voir p. 13.

Petits déjeuners - rencontres à la Brûlerie Urbaine
Tous les 3e mercredis de chaque mois durant toute l’année, les membres qui le
désirent se réunissent pour prendre un petit déjeuner. La Brûlerie Urbaine offre
un choix de crêpes, gaufres, croissants, bagels ou œufs à votre goût et de bons
cafés. Cette rencontre informelle et amicale permet d’échanger et de mieux se
connaître.
Prenez note que le mercredi 18 octobre, nous fêterons nos ainées et aînés et qu’il
n’y aura pas de petit déjeuner-rencontre.
Quand : les 3e mercredis : 20 septembre, 15 novembre et 20 décembre 2017
Heure : 10 h
Lieu : Brûlerie Urbaine, 5252, ch. de la Côte-des-Neiges
Métro Côte-des-Neiges. Aucune inscription n’est requise.
V O L U M E 7, N ° 1

Page 11

Calendrier des activités — Automne 2017
Septembre
SAM 2

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

Détails p. 22

LUN 4

9 h 30 - 11 h 30 Marche au parc de l’Île-de-la-Visitation Détails p. 22
tous les lundis
13 h 30

Pétanque
tous les lundis et jeudis

Détails p. 5

MER 6

19 h - 20 h

Marche sur le parcours Gouin
tous les mercredis

Détails p. 22

JEU 7

13 h 30

Pétanque
tous les lundis et jeudis

Détails p. 5

Début des cours de l'UTA

Détails p. 14

LUN 11
VEN 15

9 h 30

Fête de la rentrée - Musée Pointe-à-Callière
Dîner au bistro L'Arrivage
Détails p. 11

MER 20 10 h

Petit déjeuner-rencontre à la Brûlerie Urbaine… p. 11

JEU 21

Marche exploratoire
Promenade Fleuve-Montagne

10 h

Détails p. 7

Début des cours iPad
Détails p. 20
Centre d'éducation des adultes Outremont

LUN 25

Octobre
LUN 2

9 h 30 - 11 h 30 Marche au parc de l’Île-de-la-Visitation Détails p. 22
tous les lundis

LUN 2
13 h 30
et JEU 5

Pétanque
tous les lundis et jeudis

Détails p. 5

MAR 3

9 h 30

Café-culture # 1

Détails p. 21

MER 4

19 h - 20 h

Marche sur le parcours Gouin
tous les mercredis

Détails p. 22

SAM 2

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

Détails p. 22

MER 11 10 h

Marche exploratoire Balade pour la paix Détails p. 7

MER 18 11 h 30

Fête des aînées et aînés
Restaurant Via Marcello

Détails p. 2

VEN 27

Visite aux fermes LUFA

Détails p. 19
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Novembre
MER 1er 19 h - 20 h

Marche sur le parcours Gouin
tous les mercredis

Détails p. 22

SAM 4

9 h 15 - 11 h 30

Marche au parc du Mont-Royal
tous les samedis

Détails p. 22

LUN 6

9 h 30 - 11 h 30

Marche au parc de l’Île-de-la-Visitation Détails p. 22
tous les lundis

LUN 6
13 h 30
et JEU 9

Pétanque
tous les lundis et jeudis

MER 8

Fondation Laure-Gaudreault
Détails p. 18
Assemblée générale annuelle et repas bénéfice

9 h 30

Détails p. 5

MER 15 10 h

Petit déjeuner-rencontre à la Brûlerie Urbaine… p. 11

JEU 16

Conférence
Comité de la condition des hommes

Détails p. 21

Marche exploratoire
Versant Nord du mont Royal

Détails p. 7

Détails p. 22

13 h

MER 22 10 h

Décembre
SAM 2

9 h 15 - 11 h 30

Marche au parc du Mont-Royal
tous les samedis

LUN 4

9 h 30 - 11 h 30

Marche au parc de l’Île-de-la-Visitation Détails p. 22
tous les lundis

MAR 5

9 h 30

Café-culture # 2

Détails p. 21

MER 6

13 h

Conférence
Comité de la condition des femmes

Détails p. 4

19 h - 20 h

Marche sur le parcours Gouin
tous les mercredis

Détails p. 22

MAR 19 11 h 30

Noël au restaurant Le Bordelais

Détails p. 10

MER 20 10 h

Petit déjeuner-rencontre à la Brûlerie Urbaine… p. 11

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 7, N ° 1
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Université du Troisième Âge
Antenne Marguerite-Bourgeoys-Nord
Marguerite Bourgeoys et le 375e anniversaire de Montréal
Appelée par Paul de Chomedey de Maisonneuve, Marguerite Bourgeoys se joint à la
Grande Recrue de 1653 qui devait sauver Ville-Marie et sa cinquantaine d'habitants. Dès
son arrivée, elle met sur pied des ateliers de travaux pratiques pour les femmes de toutes
conditions et accueille également les Filles du Roy dont l'arrivée va permettre
l'établissement de familles et ainsi garantir la survie de la colonie.
Les enfants apprennent à lire, à compter, à écrire et à découvrir la foi dans l'étable-école
ouverte en 1658. Marguerite Bourgeoys retourne en France pour y recruter d'autres
compagnes partageant sa vision. Ensemble, elles formeront le noyau d'une communauté
de femmes non cloîtrées, la Congrégation de Notre-Dame, et ce, même si les autorités
ecclésiastiques n'approuvent pas ce type de communauté religieuse.
Cette femme de courage, de compassion et de vision demeure une inspiration pour tous.
L'antenne qui porte son nom est fière de vous offrir une programmation inspirante :
conférences, histoire, philosophie, architecture et langues.
Pour terminer, soulignons le travail de deux bénévoles qui nous quittent. Merci à Ginette
Mondor pour son engagement (9 ans) au conseil d’administration de même qu'à Liane
David (1 an) et souhaitons la bienvenue à Francine Deschamps et à Jo-Ann Droghini déjà
impliquées dans notre programmation. Merci à tout le conseil d'administration pour son
travail soutenu.
Au plaisir de vous accueillir à l'automne,

Claudette Leduc-Belliveau, présidente
_____________________________________________________

Séances d’information et d'inscription
Hiver 2018 : le mardi 22 novembre 2017, de 18 h à 20 h
Lieu : Centre des loisirs de Saint-Laurent, 1375, rue Grenet, Saint-Laurent
Stationnement gratuit

Modalités d'inscription
Toute personne qui désire s'inscrire aux activités peut, à son choix :
• Remplir le formulaire électronique à compter du 28 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 M. André Belliveau
3026, rue Biret, Saint-Laurent (Québec) H4R 1G1
Une fois votre inscription remplie, vous devez vous considérer comme inscrit et vous
présenter à la première séance de l’activité choisie sans attendre de préavis.
Page 14
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La cotisation étudiante est de 5 $ par session, payable à l'AGÉAUTAMBN.
Une facture sera acheminée aux participants après le début de l’activité.

Pour de plus amples renseignements
Philosophie
Jo-Ann Droghini
514 745-8751
Histoire
Denis Groulx
514 335-9928
Architecture
Claudette Leduc-Belliveau
514 332-2770
Anglais
Lise Poitras
514 747-7496
Espagnol débutant - intermédiaire
Nawal Bitar
514 333-2838
Espagnol avancé et conversation
Monique Tremblay
514 745-7059
Conférences du vendredi
Francine Deschamps
514 747-8985
Inscription en ligne
Diane Bélanger
514 362-9183
Adresse électronique : André et Claudette Belliveau : a.c.belliveau@sympatico.ca

Cours et ateliers de la session automne 2017
Toutes les activités commencent dans la semaine du 18 septembre
et se donnent au Centre des loisirs de Saint-Laurent.
Discussions philosophiques I
Dominic Desroches, Ph. D. en philosophie,
études postdoctorales (éthique)
Thèmes proposés, sujets à changement selon
l'actualité : la vertu, le bonheur, la vérité, la
justice, l'éducation, les médias, la nature et la
mort.
Lundi
13 h 30 - 15 h 30
Droits de scolarité : 90 $, 10 cours de 2 h
Histoire des états germaniques II :
d’un empire à l’autre (1740-1939)
Benoit Gascon, B. en philosophie, M. en
histoire
L’aventure napoléonienne, le nationalisme
français et le nationalisme allemand.
Mercredi
9 h 30 - 12 h
Droits de scolarité : 90 $, 8 cours de 2½ h
Anglais débutant I
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 I
Monica Villalobos
V O L U M E 7, N ° 1

Préalable : connaissance de base en anglais.
Mardi
15 h 30 - 17 h 30
Droits de scolarité : 130 $, 12 ateliers de 2 h
Anglais avancé I
Monica Villalobos
Exercices de prononciation, de vocabulaire et
de grammaire de même que conversation et
expression orale.
Mercredi
14 h - 16 h
Droits de scolarité : 130 $, 12 ateliers de 2 h
Espagnol débutant I
Saskia Zurita, B. en agronomie, professeure
d’espagnol
Cet atelier s’adresse aux étudiants qui désirent apprendre la langue espagnole.
Prévoir l’achat du livre Pensar y aprender
libro 1 vendu au 1er cours.
Mardi
15 h - 17 h
Droits de scolarité : 130 $, 12 ateliers de 2 h
Espagnol intermédiaire I
Saskia Zurita
L’accent sera mis sur des périodes de grammaire suivies de périodes pratiques de
conversation. Préalable : Posséder des
connaissances de base en espagnol.
(Suite page 16)
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Prévoir l’achat du livre Pensar y aprender Jeudi
10 h - 12 h
libro 2 vendu au 1er cours.
Droits de scolarité : 130 $, 12 ateliers de 2 h
Mardi
12 h 45 - 14 h 45
Espagnol avancé III et conversation
Droits de scolarité : 130 $, 12 ateliers de 2 h
Saskia Zurita
Espagnol avancé I et conversation
Pour cet atelier, nous utiliserons le livre Tercer Paso a la cultura. Cet atelier combine la
Saskia Zurita
Dans cet atelier, nous aborderons le futur conclusion du livre Pensar y aprender libro
simple, les modes conditionnels ainsi que III et l’introduction progressive de l’imparfait
l’impératif. Préalable : Les cours débutant et du subjonctif.
intermédiaire. Prévoir l’achat du livre Pensar Jeudi
13 h - 15 h
y aprender libro 3, vendu au premier cours.
Droits de scolarité : 130 $, 12 ateliers de 2 h
Mercredi
13 h - 15 h
Espagnol plus et conversation
Droits de scolarité : 130 $, 12 ateliers de 2 h
Saskia Zurita
Espagnol avancé II et conversation
Ce cours récapitule la matière des niveaux
précédents et de l’imparfait du subjonctif.
Saskia Zurita
Pour cet atelier, nous utiliserons le livre Ter- Préalable : Les cours avancés précédents.
cer Paso a la cultura, 2e partie. Cet atelier Prévoir l'achat du livre Segundo paso a la
vise l'apprentissage de l’espagnol par l’étude cultura
de la culture de divers pays. Prévoir l’achat Mardi
10 h - 12 h
du livre Tercer Paso a la cultura.
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 :
L’Expo 67. Ginette Charbonneau, B. en sciences de l’éducation
22 septembre
Profitons-en pour raviver les souvenirs de ces six mois pendant lesquels on nous fit voir « de
grands espaces ».
Économie du partage et collaborative : bien plus qu’Uber et les taxis!
29 septembre
Guillaume Lavoie, M. en adm. publique. Uber, un phénomène de société irréversible.
Pour mieux connaître Chopin et Liszt! Claire Villeneuve, M. en musicologie
6 octobre
Deux musiciens amis, mais différents dans leur carrière respective.
Mémoire, faux souvenirs et vieillissement normal
13 octobre
Nicole Caza, Ph. D. en neuropsychologie clinique. Nous illustrerons les changements de la
mémoire avec l’âge et les différentes façons d’en maintenir l’efficacité.
Ces microbes qui vous veulent du bien. Françoise Randon-Emmell, M. en sc.
20 octobre
Des « méchants » qui gagnent vraiment à être connus.
Art international/capitale artistique : Florence, un musée à ciel ouvert
27 octobre
Maryse Chevrette, historienne de l’art. Promenade à travers les rues, dans les églises et les
musées de Florence à la découverte de ces chefs-d’œuvre inoubliables.
Où va l'administration Trump?
3 novembre
Donald Cuccioletta, Ph. D. en histoire, spécialiste de la politique américaine
Que faire vis-à-vis Trump et son administration?
Les grands génies de l’histoire : Da Vinci et Tesla
10 novembre
Alexandre Champagne, B.A. en études anciennes. De Leonardo Da Vinci à Tesla, 500 ans
d'évolution, nous verrons comment ces deux génies ont bouleversé le monde.
Page 16
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Comité des assurances - retraite et indexation
Jocelyne Bonnier, responsable
Assurance collective ASSUREQ
Une 7e capsule d’information vous explique comment consulter la
brochure électronique et les frais couverts par votre régime d’assurance collective ASSUREQ, en utilisant le site sécurisé ACCÈS |
assurés de la SSQ.
Vous pouvez consulter les capsules précédentes ainsi que les documents d’information qui s’y rattachent sur le site Internet de l’AREQ
en allant dans l’onglet ASSUREQ/capsules site Accès|assurés SSQ :
http://areq.lacsq.org/services/assurance-collective-assureq/capsules-site-acces-assuresssq/
Les membres qui n’ont pas accès à Internet doivent téléphoner au numéro qui apparaît
derrière leur carte SSQ.
À surveiller! Plusieurs documents seront publiés dans le bulletin Échos de l’Île de
septembre 2017 et les mises à jour annuelles seront disponibles dans le magazine
Quoi de neuf – Automne 2017.

Régie de l’assurance-maladie du Québec (RAMQ)
La majoration de la contribution de la personne assurée au régime public d’assurance
médicaments et de la prime annuelle est entrée en vigueur le 1 er juillet 2017.
En attendant un article sur le sujet dans le magazine Quoi de neuf – Automne 2017, vous
pouvez vous référer au tableau comparatif ci-dessous :

Régime public d’assurance médicaments de la RAMQ
Tableau comparatif des tarifs
Type de tarif

Du 1er juillet 2017
au 30 juin 2018

Du 1er juillet 2016
au 30 juin 2017

Prime annuelle

De 0 à 667 $

De 0 à 660 $

Franchise

19,45 $

18,85 $

Coassurance

34,8 %

34,5 %

Personne assurée sans SRG

88,83 $

87,16 $

Personne assurée avec SRG

52,65 $

52,16 $

Contribution maximale mensuelle

V O L U M E 7, N ° 1
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Fondation Laure-Gaudreault
Par Louise Cossette, responsable
Mille mercis et toute notre gratitude à Mme Josée Bois
Bonjour à tous,
Après plus de 15 ans comme responsable de la FLG dans notre
secteur, Mme Josée Bois a occupé pour l’année 2016-2017 sa dernière
année de répondante pour la Fondation. Toute l’année, elle a espéré
qu’un membre lui fasse signe pour devenir bénévole et ainsi garder
vivante et gratifiante la FLG dans notre secteur. Malheureusement,
aucun appel n’est venu la réconforter. C’est avec inquiétude et chagrin
qu’elle voyait la FLG - œuvre d’implication sociale dans notre milieu
- ne plus avoir de responsable sectoriel. C’est après l’élection du conseil sectoriel en avril
2017 que, par conviction et admiration pour la Fondation, j’ai accepté d’occuper le poste de
responsable Du Ruisseau Raimbault en plus du poste de trésorière.
Laure Gaudreault, la femme, la pionnière, la combattante, la féministe avant l’heure, la
syndicaliste qui a fondé en 1936 le 1er syndicat d’enseignantes, en 1937 une fédération
provinciale, et a été en 1946 une des fondatrices de la Corporation générale des instituteurs
et institutrices catholiques de la province de Québec (CIC), mérite l’admiration et la reconnaissance de tous les enseignants québécois pour les conditions de travail de notre profession. Il faut se rappeler les conditions minables que les élus offraient aux institutrices ainsi
que le climat social dans lequel les femmes évoluaient à cette époque, pour admirer son
courage et sa détermination à faire reconnaître sa profession. En 1961, elle créera
l’Association des retraités et retraitées de l’enseignement du Québec, l’AREQ, qui compte
maintenant plus de 58 000 membres.
Pour poursuivre son œuvre et son engagement et lui rendre hommage, l’AREQ créée en
1990 une Fondation portant son nom. Cet organisme est indépendant, mais supporté et
appuyé constamment par l’AREQ. La Fondation recrute des membres, organise des
campagnes de financement, distribue de l’aide dans les régions en concertation avec les
secteurs. Les dons recueillis dans une région financent les projets d’aide de cette même
région.
En juin, la FLG a remis des subventions à trois organismes que notre secteur a favorisé
cette année, soit : Le Centre des Aînés de Côte-des-Neiges, la Maison Bleue (centre de
périnatalité sociale) et le COCLA (centre d’aide pour les aînés et les immigrants).
Afin que nous puissions continuer à aider des organismes communautaires de notre secteur,
soyons généreux et reconnaissants, à l’image de Laure, et participons au dîner bénéfice de
la Fondation le mercredi 8 novembre 2017. Réservons déjà la date à notre agenda.
Lieu :
Sanctuaire Marie-Reine-des-Cœurs
3600, rue Bossuet (angle Sherbrooke Est)
Stationnement rue Bossuet et à l’arrière du sanctuaire
Métro Cadillac - ligne verte
Horaire : 9 h 30 Assemblée générale de la Fondation
Le dîner bénéfice suivra à 12 h
Coût :
30 $ (reçu fiscal de 15 $ pour don de charité)
Les billets pour le dîner bénéfice seront disponibles à partir du 6 septembre (payable par
chèque ou argent) auprès de Louise Cossette. Voir page 13.
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Invitation à visiter les fermes LUFA
Connaissez-vous les Fermes LUFA? Une entreprise de chez nous
réputée pour avoir érigé la première serre commerciale du monde sur
le toit d'un immeuble et ayant à cœur les préoccupations environnementales à tous points de vue.
Avec sa production variée, cette ferme urbaine est associée à d’autres producteurs et artisans pour compléter votre épicerie, si vous le désirez. Tous les
partenaires partagent la même mission, soit de fournir des aliments frais, locaux et
responsables : fruits et légumes, produits laitiers, viande, mets préparés et l’essentiel
du garde-manger. On peut donc s'y procurer un panier hebdomadaire. La cueillette
des légumes se fait la nuit ou tôt le matin pour plus de fraîcheur et arrive juste à
temps pour la livraison de votre panier. Aucun gaspillage! Il existe plusieurs points
de cueillette à Montréal et dans la région. Trois grandeurs de paniers sont offertes. Le
coût du plus petit est de 15 $.
Pour en savoir davantage, joignez-vous à nous le vendredi 27 octobre à 13 h 30 pour
une visite guidée d’environ une heure des Fermes LUFA.
Coût : Gratuit
Lieu : 1400, rue Antonio-Barbeau, bureau 201, Montréal
À l’Ouest du boul. de l’Acadie et deux rues au Nord du Canadian Tire
(Marché Central).
Pour plus d’informations : https://montreal.lufa.com/fr/
Pour faire le trajet en groupe, rendez-vous à 12 h 30 à la station de métro Côte-desNeiges (côté Est).
Réservation auprès de Louise Cossette. Voir page 13.
Bienvenue à tous!
Marie-Andrée Ratelle

Bienvenue / Welcome
à nos nouveaux membres retraités
Madame Marguerite Boucher
Madame Rolande D’Honneur
Madame Joanne Ellis
Monsieur Robert Frenette
Madame Monique Jumelle
Madame Valerie Stephenson
Nous vous accueillons avec plaisir et nous vous souhaitons de vivre une retraite
dynamique au sein de l’AREQ secteur du Ruisseau Raimbault.
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Bénévoles demandés
Les postes ci-dessous sont à combler. Nous acceptons les bénévoles à temps partiel
ou le partage des tâches.
 Secrétaire au comité sectoriel
Tâche principale : Rédiger le procès-verbal des 6 rencontres de l’année.
 2e personne vice-présidente au comité sectoriel
Tâches : Assister aux 6 rencontres du comité sectoriel.
Aider à l’organisation et à la réalisation d’événements.
 Responsable de l’infolettre
Tâche : Produire l’infolettre mensuelle et l’envoyer aux membres ayant une
adresse courriel.
 Responsable du comité de la Condition des hommes
Tâches: Assister aux rencontres régionales du comité de la Condition des
hommes.
Transmettre l’information au secteur.
Merci à tous ceux qui aident bénévolement au succès de l’AREQ!
Pauline Daoust, présidente

Cours de iPAD gratuit
Apprenez à utiliser la tablette électronique (iPAD)
Niveau 1 débutant, Niveau 2 intermédiaire, Niveau 3 intermédiaire-avancé
Où:
Centre d’éducation des adultes Outremont
500, boul. Dollard, Montréal. 514 273-3353
Quand : inscription le mercredi 13 septembre 2017, de 9 h à 11 h.
Fournir une pièce justificative et la carte de la RAMQ :
Pour les personnes nées au Québec ou au Canada :

Certificat de naissance avec noms des parents (grand format)

Carte d’assurance maladie valide
Pour les personnes nées à l’extérieur :

Certificat ou carte de citoyenneté

Ou carte de résident permanent valide

Carte d’assurance maladie valide
Début des cours : le lundi 25 septembre 2017.
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Les déjeuners Café-Culture
par Solange Catafard-Mayer, responsable régionale
Pour une quatrième année consécutive, nous sommes heureux
d’organiser les rencontres Café-Culture. Le contenu reste toujours
aussi intéressant : lecture de poésie, capsules musicales, photographie, articles littéraires, critiques de livre et de film… tout pour la
culture! Nous attendons vos présentations avec impatience! Contrairement à nos habitudes, nous ne pouvons avoir le petit-déjeuner sur
place. Cependant le café, le jus et les biscuits seront servis pour
accompagner nos échanges.
Dates : les mardis 3 octobre et 5 décembre 2017
Lieu : 815, rue Muir, Saint-Laurent
Heure : 9 h 30
Thème : On récolte ce que l’on sème… ou Ce que m’inspire l’automne.
Responsables : Solange Catafard et Gilles Ducharme
Pour information, veuillez communiquer avec Solange Catafard-Mayer au 514 382-4988.
Courriel : scatafard@yahoo.ca
Note : Nous serons accueillis par Marie Barrette (514 855-1884)
Comment s’y rendre : Rejoindre le boulevard de la Côte-Vertu à l’Est du boulevard
Sainte-Croix. Après le centre d’achat, tourner vers le Sud sur le boulevard Montpellier et
tourner à gauche sur la rue Muir. Le 815, rue Muir se trouve dans la courbe.
Nous encourageons fortement le covoiturage. Le stationnement des visiteurs est à droite.
Veuillez sonner à la salle communautaire. Nous vous remettrons un permis de
stationnement.

Journée internationale des hommes 2017
À l’occasion de la Journée internationale des hommes, célébrée le 16 novembre à
l’AREQ, le Dr Maxime Lussier, du Centre de recherche de l’Institut universitaire de
gériatrie de Montréal (CRIUGM), présentera une conférence intitulée :

Les nouvelles technologies dédiées au bien-vieillir :
quelles sont-elles et sont-elles efficaces?
Bienvenue tant aux femmes qu’aux hommes.
Date : le jeudi 16 novembre 2017
Lieu : Institut culinaire St. Pius X, 9955, avenue Papineau, Montréal
Heure : 13 h 30 (accueil dès 13 h)
Coût : gratuit pour les membres, 7 $ pour les autres.
Inscription avant le 10 novembre auprès de Louise Cossette. Voir page 13.
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Pour la forme… la solution :
Marches d’entraînement dynamique

Photo Viviane Lacroix

La marche fait partie de notre vie. D’après le programme Kino-Québec, il s’agit de
l’activité physique la plus naturelle, la plus accessible et la moins coûteuse. Elle est
sécuritaire et facile à intégrer dans notre quotidien si l’on souhaite maintenir un
rythme de vie physiquement actif.
L’AREQ Du Ruisseau Raimbault, en collaboration avec le Club de marche dynamique vous offre la possibilité d’intensifier votre entraînement par la pratique d’une
marche à 6 km/heure. Venez vous joindre à nous, les mordus de cette pratique. 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 ou Métro Mont-Royal + autobus 97 O
Le lundi matin de 9 h 30 à 11 h 30
Au parc de l’Île-de-la-Visitation (6-9-11 km)
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
Le mercredi soir de 19 h 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 de la Visitation : 1847, boul. Gouin Est
Pour s’inscrire à une marche : Marie-Andrée Quintal 514 342-6249
Pour connaître le Club : http://www.marchedynamique.com
Suivez-nous sur facebook :
http : //facebook.com/ groups/clubdemarchedynamique.com
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Responsables des comités — secteur Du Ruisseau Raimbault
Action sociopolitique
Louise Cossette
Viviane Lacroix
Arts visuels
Marie-Josée Benoît
Solange Catafard-Mayer
Assurances - Retraite et indexation
Jocelyne Bonnier

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

514 332-3097
514 735-0435

cyanelle333@hotmail.com
scatafard@yahoo.ca

514 992-6179
514 382-4988

jbonnier@yahoo.com

514 483-0054

comareq06b@gmail.com

514 661-4074

marie.barrette@sympatico.ca

514 855-1884

Communications - Téléphonistes
Pauline Daoust
Condition des femmes
Marie Barrette, par intérim
Condition des hommes

Poste vacant
Environnement
Louise Roberge
Jacqueline Romano-Toramanian
Fondation Laure-Gaudreault
Louise Cossette
Webmestre et infographiste
Mario Tassé

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

514 488-9636
514 744-0360

louise_cossette@videotron.ca

514 332-3097

mariotasse@hotmail.com

514 747-4300

Membres décédés
Nous avons le regret d’apprendre le décès de plusieurs de nos membres :
Monsieur Robert Adams
Monsieur Joseph Chalfoun
Monsieur Roger D’Honneur
Madame Micheline Girard
Madame Julienne Lincourt
Madame Aurore F. Ouellet
Madame Maria Josefa Robin-Iglesias
Monsieur Joseph Sachs
Aux familles endeuillées et aux amis, nous offrons nos plus sincères condoléances.
Please accept our condolences!
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Le nouveau conseil sectoriel 2017-2020. De gauche à droite : Louise Cossette, trésorière,
Pauline Bessette, 1ère vice-présidente, Marie-Andrée Ratelle, 1ère conseillère,
Pauline Daoust, présidente et Louise Roberge, 2 e conseillère.

À gauche : Assemblée générale sectorielle du 30 avril 2017.
À droite : Quelques délégués de notre secteur au congrès de l'AREQ 2017. Photos Viviane Lacroix.
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