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Conseil sectoriel 
Secteur B, Du Ruisseau Raimbault 

En page couverture, Cardinal rouge femelle, photo Martine Ardiles 

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 :  Francine Fortin 
 514 262-3774 francinefortin1@outlook.com 

Trésorière :  Louise Cossette 
 514 332-3097 louise_cossette@videotron.ca 

1re conseillère :  Marie-Andrée Ratelle 
 514 303-8232 marieandreer@videotron.ca 

2econseillère :  Louise Roberge 
 514 488-9636 louiseroberge@videotron.ca 

Cabane à sucre 
Un repas à la cabane vous attend pour l’arrivée du printemps. Avec nos bottes et 

nos mitaines, le plaisir d’être ensemble sera au rendez-vous. 

Quand : le mardi 20 mars 2018 

Heure : 11 h 30 

Endroit : Cabane à sucre Lalande 

 862, Montée Laurin, 

 Saint-Eustache 

Covoiturage recommandé . 

Pour s'y rendre : 

Autoroute 15 Nord ou 13 Nord 

Autoroute 640 Ouest en direction rue du Parc à Saint-Eustache, 

sortie 11 de l’autoroute 640 Ouest 

Chemin de la Rivière Nord en direction de Montée Laurin. 

Coût : 20 $ incluant repas, taxes, pourboire et tire. 

Amenez vos amis! 

Réservations auprès de Louise Cossette avant le 13 mars : voir page 5. 



Mot de la présidente 
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Noël approche… et les enfants sages 

reçoivent des cadeaux. Quelle question! 

Vous êtes les sages de notre société. 

Lorsque j’étais jeune, les fêtes avaient 

une autre signification : je recevais de ma 
famille. Aujourd’hui, je donne et c’est un 

grand bonheur. Les plus beaux cadeaux, à 

mon avis, proviennent du cœur et se 

transmettent en paroles et en gestes 

d’amour. Bien sûr, avec un bon repas, 

c’est encore mieux. 

Au seuil de l’année 2017, à l’AREQ du 

secteur Ruisseau Raimbault, l’heure est 

au bilan. Cette année a été riche en renou-

veau grâce au congrès national. D’autre 

par t ,  p lus ieurs  personnes  en 
poste terminaient leur mandat, ce qui a 

occasionné des changements. Dans notre 

secteur 06-B, les activités se répètent avec 

le même enthousiasme et des énergies 

nouvelles. Notre préoccupation reste la 

réussite de notre mission : promouvoir et 

défendre les intérêts et les droits de nos 

membres. Nous cherchons à diversifier 

nos actions et rejoindre ainsi plus d’adhé-

rents. 

Lors du conseil national à Québec à la 
fin du mois d’octobre, nous avons voté le 

nouveau plan d’action de l’AREQ com-

portant des changements et de nouvelles 

orientations. Vous en apprendrez davanta-

ge en lisant les numéros de Quoi de neuf 

et des Échos de l’Île de janvier. Les repré-

sentations auprès des gouvernements et 

des organismes se poursuivent avec dyna-

misme. 

 

 

Dans notre secteur, 

le travail et l’engage-

ment des bénévoles 

permettent la réalisa-

tion de projets pour vous informer et vous 
divertir. Je me permets de les remercier en 

mon nom et au nom du conseil sectoriel. 

Bravo! 

À travers les différents comités, nous 

traitons de sujets variés et des change-

ments que nous désirons apporter dans 

nos vies de retraités. Nous sommes ou-

verts à vos suggestions. Faites-nous 

connaître de nouvelles sources d’informa-

tion afin de couvrir tous les domaines qui 

vous intéressent. 
Ce bulletin contient des renseignements 

sur nos activités des quatre premiers mois 

de 2018, dont les petits déjeuners ren-

contres mensuels à la Brûlerie Urbaine. À 

la dernière page, une liste des numéros de 

téléphone importants y apparaît désor-

mais. Consultez-la. Nous vous invitons à 

fêter la Saint-Valentin avec nous le 14 

février et à participer à nos activités du-

rant tout l’hiver. 

En attendant de nous retrouver en 2018, 
le conseil sectoriel et moi-même vous 

souhaitons, ainsi qu’à vos proches, d’ex-

cellentes fêtes de fin d’année. Que l’année 

2018 déborde de bonheur et de prospérité. 

Une santé de fer, un moral d’acier et un 

peu d’argent en plus! 

Je lève mon verre à chacun de vous, les 

sages. 

Bonne Année! 

Happy New Year! 

Pauline Daoust 

Avez-vous été sage? 



Comité de la condition des femmes 
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8 mars : Journée internationale des femmes 

En ce 375e anniversaire de la fondation de Montréal, le comité régional des 

femmes a le plaisir de vous inviter à faire plus ample connaissance avec ces femmes 

de courage qui, à la demande du roi Louis XIV, ont osé braver la grande mer pour 

s’installer en pays inconnu : les Filles du Roy. 

En onze ans, elles ont été 764 femmes à traverser l’Atlantique, à s’être mariées et à 

s’être courageusement installées sur des terres en « bois d’boutte ». Elles se sont 

acclimatées, ont adapté leur alimentation, leur habillement, ont appris à pêcher et à 

connaître les plantes médicinales d’ici. Elles ont trimé dur, ont enfanté, et nous ont 

légué un héritage inestimable : langue, culture, valeurs, coutumes et savoir-faire1. 

Danielle Pinsonneault, de la Société d’histoire 

des Filles du Roy, nous les fera connaître et 

apprécier à leur juste mesure, en faisant fondre 

bien des mythes autour de leur rôle en 

Nouvelle-France. 

 

Date : le jeudi 8 mars 2018 à 13 h 

Lieu : Sanctuaire Marie-Reine-des-Cœurs, 

 3435, rue Bossuet  

 (angle rue Sherbrooke Est), Montréal 

STM : métro Cadillac 

Programme 

13 h accueil 

13 h 30 présentation de Madame Pinsonneault 

13 h 40 conférence : Les Filles du Roy (1663-1673) 
14 h 45 pause 

15 h échanges avec la conférencière 

15 h 25 remerciements 

15 h 30 fin de la rencontre 

Comme à l’habitude, une collation sera offerte à la pause. 

Bienvenue à toutes les femmes et aux hommes de l’AREQ! 

Inscription 

Veuillez signaler votre présence au plus tard le mercredi 28 février auprès de 

Marie Barrette au 514 855-1884  ou  marie.barrette@sympatico.ca. 

Marie Barrette 
avec la collaboration de Sonia Trépanier et de Marie-Marthe Leduc 

__________ 
1Inspiré des Figures marquantes de notre histoire - une série de grandes rencontres 

sur l’histoire de Montréal organisée par la Fondation Lionel-Groulx. 

Arrivée des filles du Roy à Québec, reçues 

par Jean Talon et Mgr Laval. 
Tableau d'Eleanor Fortescue-Brickdale. 
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Comité des communications 

Pauline Daoust, responsable 

Lors de votre anniversaire de naissance, votre téléphoniste du 

secteur vous appelle. Si vous ne recevez pas de vœux, vous avez 

peut-être changé de numéro de téléphone, d’adresse postale ou 

d’adresse électronique (courriel). 

Veuillez signaler tout changement à : 

Pauline Daoust au 514 661-4074  ou  comareq06b@gmail.com 

L’AREQ national par courriel : info@areq.lacsq.org 

ou au 1 800 663-2408 

Désirez-vous nous aider à l’AREQ? 

Joignez-vous à l’équipe des téléphonistes ou des bénévoles du secteur pour, par 

exemple, prendre des photos lors des activités. 

Bienvenue à tous! 

Informations 

Pour rester informé(e) : 

 Inscrivez-vous à l’infolettre nationale et au bulletin mensuel d’information  

Le Focus en visitant le site  http://areq.lacsq.org/ 

 Les activités du secteur apparaissent sur notre site 

http://duruisseauraimbault.areq.ca/ 

 Lisez les publications de l’AREQ 

 nationale : magazine Quoi de neuf 

 régionale : bulletin Échos de l’Île 

 sectorielle : bulletin Du Ruisseau Raimbault (secteur 06-B) 

Vous écrivez et publiez un livre? 

Allez sur le site  http://areq.lacsq.org/publications/nos-membres-publient/ 

Vous aurez de la visibilité. 

Activités 

Information - Inscription - Réservation 
Louise Cossette 514 332-3097 ou louise_cossette@videotron.ca  

Chèque à l'ordre de :  AREQ 06-B 

 Poster à : Louise Cossette 

 304-2250, boul. Thimens 

 Saint-Laurent, QC 

 H4R 2K4 
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Voici quelques nouvelles concernant 
le comité des arts sectoriel et régional. 

Chers membres, 

Ayant terminé mon mandat de trois ans comme responsable régionale du comité des 

arts visuels en juin dernier, Lise Labelle, membre du secteur Ahuntsic-Ouest, a accepté 

de prendre la relève au niveau régional avec ardeur puisqu’elle appuie et soutient ce co-

mité depuis sa création. Merci Lise! 

Le comité des arts visuels se nommera désormais Comité des 

arts (CDA) avec une ouverture à l’écriture, la littérature, la 

poésie et le roman, volets que nous privilégions dans notre 

secteur depuis plusieurs années avec les projets : Je veux te 

dire… Les mots du ruisseau et les rencontres Café-Culture 

depuis quatre ans. 

Micheline Schinck, présidente du secteur Ahuntsic-Est, ajoute à son mandat de tréso-

rière régionale, celui de répondante politique régionale du comité des arts. À deux excep-

tions près, tous les secteurs de la région de Montréal ont des responsables ou des cores-

ponsables. Dans notre secteur, j’ai le plaisir de partager ce dossier avec Marie-Josée 

Benoît, nouvellement retraitée. Elle nous transmettra avec enthousiasme son énergie et 

son intérêt pour les arts. Bienvenue Marie-Josée! 

Nous participerons à deux rencontres régionales les 21 février et le 31 mai et organise-

rons ensemble les expositions et activités sectorielles et régionales. 

Exposition 
Le mercredi 6 décembre 2017, lors de la Journée nationale de commémoration et d’ac-

tion contre la violence faite aux femmes, les artisans et les artisanes ont eu l’occasion 

d’exposer et vendre leurs créations. Cette journée se tenait à l’Institut culinaire St-Pius X, 

9955, av. Papineau. Nous avons accueilli avec plaisir les inscriptions dans notre secteur. 

Journée des arts 
À l’occasion de la journée Portes ouvertes sur les arts, tous les artistes seront invités à 

exposer leurs œuvres au Centre des loisirs de Saint-Laurent, 1375, rue Grenet (angle rue 

Tassé) le vendredi 13 avril 2018, dès 9 heures. Il est important de noter que c’est la seule 

exposition qui aura lieu cette année. Comme par les années passées, plusieurs activités 

seront présentées lors de cette journée dédiée aux arts. Tous les membres sont invités à 

découvrir et encourager les artistes en participant à l’une ou l’autre de ces activités.  

L’horaire vous parviendra dans le bulletin régional Échos de l’Île. 

Solange 

À toutes les personnes artistes dans l’âme, nous souhaitons la joie et l’enchantement de 

la découverte et de la beauté pour l’année 2018! 

Pour information, veuillez communiquer avec : 

Solange Catafard-Mayer au 514 382-4988  ou  scatafard@yahoo.ca 

Marie-Josée Benoît au 514 992-6179  ou  cyanelle333@hotmail.com 

Comité des arts 
par Solange Catafard-Mayer et Marie-Josée Benoît, coresponsables 



Quelque part au fond, bien caché, immobile, une petite flamme d’amour 

faiblement scintille. Elle n’éclaire rien, rien encore. Elle attend son heure. 

Elle guette un signe : un signe de bonheur. Un signe de toi, un signe de 

moi : un signe de nous. Un geste de courage, un souffle d’espérance. 

GILLES CARLE 

Dans un souffle d’espérance, lors d’une de nos rencontres, les 

participants ont choisi le thème Renaissance (renouvellement). 

Est-ce que ce sujet vous inspire le renouveau artistique et cultu-

rel, la renaissance de la poésie, le progrès ou un regain suite à 

une nouvelle agréable ou à une période difficile? Profitez de cette 

rencontre pour nous livrer vos commentaires, suggestions, dé-

couvertes et partager avec nous vos nouveaux défis. 

Le bonheur d’une rencontre chaleureuse et amicale dans un en-

droit accueillant et calme compense pour le courage de se dépla-

cer ou de se pencher et réfléchir sur un texte à présenter lors des 

prochains rendez-vous Café-Culture. 

En ce début d’année 2018, Gilles et moi attendons un signe de vous… Une petite 

flamme d’amitié à partager, un souffle de renaissance, de renouvellement. 

Dates: les mardis 3 avril et 29 mai 2018 

Lieu: 815, rue Muir, Saint-Laurent 

Heure: 9 h 30 

Thème: Renaissance ou autre thème à votre choix 

Responsables : Solange Catafard-Mayer 

      et Gilles Ducharme. 

Pour information, veuillez communiquer avec 

Solange Catafard-Mayer au 514 382-4988  ou  scatafard@yahoo.ca 

ou Gilles Ducharme au 514 488-9025  ou  gillesducharme007@gmail.com 

Café, jus et biscuits seront servis pour accompagner nos échanges. 

Note : Marie Barrette (514 855-1884) nous accueillera dans la salle communautaire 

au 815, rue Muir. 

Comment s’y rendre : 

Rejoindre le boulevard de la Côte-Vertu à l’Est de l’avenue Sainte-Croix. 

Après le centre commercial, tourner vers le Sud sur le boulevard Montpellier et à 

gauche sur la rue Muir. 

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

Les rencontres Café-Culture 
par Solange Catafard-Mayer 
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Comité de l'action sociopolitique 

Viviane Lacroix, coresponsable 

Comme sans doute plusieurs d’entre 

vous, je m’interrogeais sur le racisme 

systémique… Je me suis dit que je devais 

m’informer pour comprendre. 

Le gouvernement libéral de 

M. Couillard avait chargé la Commission 

des droits de la personne de faire une 

enquête sur le racisme systémique. Mais 

avec le remaniement ministériel, le nou-

veau ministre de l’Immigration, de la 

Diversité et de l’inclusion, David 

Heurtel, a retiré ce mandat à la Commis-

sion des droits de la personne pour ne 

tenir qu’une journée de Forum. 

Je me suis donc tournée vers la Ligue 

des droits et libertés qui a publié une 

brochure explicative sur le racisme 

systémique2. On y apprend d’abord que 

le racisme est un système d’oppression 

qui favorise nécessairement un groupe et 

qui défavorise les groupes racisés. Le 

racisme et le sexisme en sont des hérita-

ges. Si nous voulons le changer, nous 

devons le comprendre. 

Au cours de l’histoire, il y a eu diffé-

rents exemples de domination d’une 

société sur l’autre. La société dominante 

a élaboré des théories principalement 

pour imposer la suprématie blanche et 

justifier la conquête impérialiste de l’Oc-

cident chrétien. On en trouve des traces 

dans notre conception du monde : rap-

port blanc vis-à-vis non-blanc, persistan-

ce des inégalités entre les pays du Nord 

et ceux du Sud, domination sur les peu-

ples autochtones. 

Les chercheurs qui travaillent sur cette 

question définissent le racisme comme 

« … un ensemble de 

structures, d’actions 

et de croyances éco-

nomiques, politiques 

et culturelles qui sys-

tématisent et perpé-

tuent la répartition 

inégale des privilè-

ges, des ressources et du pouvoir… »3. 

Les droits humains sont interdépen-

dants. Le racisme systémique engendre 

pour les personnes racisées des inégalités 

dans tous les domaines et porte ainsi 

atteinte à leurs droits. Toute organisation 

devrait examiner son fonctionnement, ses 

règles et ses pratiques pour déterminer 

celles qui contiennent de la discrimina-

tion et corriger ce qui peut engendrer ces 

inégalités. 

Nous devons être proactifs dans la lutte 

contre le racisme. Il s’agit d’une lutte 

pour le respect des droits humains. 

__________ 
1Le racisme systémique, ou racisme insti-

tutionnel est une forme de discrimination 

qui s’exprime par le traitement inégalitai-

re d’individus racisés par une société et 

ses institutions. 

http://www.rcinet.ca/fr/2017/10/05/parti-

liberal-enquete-racisme-systemique-

proces-des-quebecois/ 
2Le racisme systémique… Parlons-en! 

h t t p : / / l i g u e d e s d r o i t s . c a / w p -

content/fichiers/ldl_brochure_racisme 

_final_20170905.pdf 
3Hilliard, A. (1992), Racism : Its origins 

and how it works 

Le racisme systémique1, qu’est-ce que c’est? 
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Causerie annuelle du comité d’action sociopolitique 
L’information est-elle en crise au Québec? 

Le jeudi 15 mars prochain, notre invité M. Pierre Maisonneuve, ex-journaliste à 

Radio-Canada, fera le point sur la façon dont l’information est transmise de nos 

jours. C’est un sujet qui lui tient à cœur. 

L’on peut s’interroger sur plusieurs aspects de l’information. Qui la contrôle? 

Quelles sont les sources? Quels sont les faits alternatifs? Quel est le rôle des 

médias sociaux? Ne manquez pas cet événement. 

Heure : 13 h 

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

 9955, avenue Papineau (stationnement par la rue Sauriol Est) 

Transport en commun : station de métro Fabre + autobus 45 Nord 

Gratuit pour les membres et 7 $ pour les non membres. 

Inscription avant le 9 mars 2018 auprès de Viviane Lacroix : 

514 735-0435 ou lacroix-lapierre@sympatico.ca 

Petits déjeuners à la Brûlerie Urbaine 

Les mercredis 17 janvier, 21 février, 21 mars et 18 avril 2018, venez  

prendre part aux petits déjeuners rencontres à la Brûlerie Urbaine. 

Crêpes, gaufres, croissants, bagels et œufs pour tous les goûts vous attendent 

dans une ambiance informelle et amicale. 

Heure : 10 h  

Lieu : La Brûlerie Urbaine 

 5252, ch. de la Côte-des-Neiges (station de métro Côte-des-Neiges) 

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

Membres décédés 

Nous avons le regret d’apprendre le décès de plusieurs de nos membres : 

Madame Claudette Bouchard 

Monsieur Asher Cohen 

Monsieur Ghislain Gauthier 

Madame Danièle Guillaumat 

Monsieur William Petts 

Aux familles endeuillées et aux amis, nous offrons nos plus sincères condoléances. 

Please accept our condolences! 
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Calendrier des activités — Hiver 2018 

J a n v i e r  

LUN 1er 9 h 30 - 11 h 30 Marche au parc nature de l'Île-de-la-Visitation 

tous les lundis Détails p. 16 

MER 3 19 h - 20 h Marche sur le Parcours Gouin Détails p. 16 

tous les mercredis 

SAM 6 9 h 15 - 11 h 30 Marche au parc du Mont-Royal Détails p. 16 

tous les samedis 

LUN 8 19 h - 21 h 15  Début des cours de bridge intermédiaire Détails p. 17 

MER 10 13 h 15 - 15 h 30 Début des cours de bridge intermédiaire Détails p. 17 

LUN 15  Début des cours de l’UTA Détails p. 12 

MER 17 10 h Petit déjeuner rencontre à la Brûlerie Urbaine ... p. 9 

MER 24 9 h - 15 h 30 Activité régionale 

Journée Occupons-nous de nos affaires Détails p. 17 

F é v r i e r  

SAM 3 9 h 15 - 11 h 30 Marche au parc du Mont-Royal Détails p. 16 

tous les samedis 

LUN 5 9 h 30 - 11 h 30 Marche au parc nature de l'Île-de-la-Visitation 

tous les lundis Détails p. 16 

MER 7 19 h - 20 h Marche sur le Parcours Gouin Détails p. 16 

tous les mercredis 

MER 14 11 h 30 Repas de la Saint-Valentin Détails p. 16 

MER 21 10 h Petit déjeuner rencontre à la Brûlerie Urbaine ... p. 9 

M a r s  

SAM 3 9 h 15 - 11 h 30 Marche au parc du Mont-Royal Détails p. 16 

tous les samedis 

LUN 5 9 h 30 - 11 h 30 Marche au parc nature de l'Île-de-la-Visitation 

tous les lundis Détails p. 16 

MER 7 19 h - 20 h Marche sur le Parcours Gouin Détails p. 16 

tous les mercredis 

JEU 8 13 h Activité régionale 

Journée internationale des femmes Détails p. 4 
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A v r i l  

LUN 2 9 h 30 - 11 h 30 Marche au parc nature de l'Île-de-la-Visitation 

tous les lundis Détails p. 16 

MAR 3 9 h 30 Rencontre Café-Culture #15 Détails p. 7 

MER 4 19 h - 20 h Marche sur le Parcours Gouin Détails p. 16 

tous les mercredis 

SAM 7 9 h 15 - 11 h 30 Marche au parc du Mont-Royal Détails p. 16 

tous les samedis 

VEN 13 9 h Activité régionale 

Portes ouvertes sur les arts Détails p. 6 

MER 1 10 h Petit déjeuner rencontre à la Brûlerie Urbaine ... p. 9 

VEN 20  Activité régionale - Jour de la Terre 

Détails dans les Échos de l’Île de janvier 2018. 

VEN 20 13 h 30 Visite aux Fermes LUFA Détails p. 17 

M a i  

MER 2 19 h - 20 h Marche sur le Parcours Gouin Détails p. 16 

tous les mercredis 

JEU 3 9 h - 12 h Assemblée générale sectorielle 06-B 

Centre des loisirs de Saint-Laurent 

1375, rue Grenet, Saint-Laurent 

SAM 5 9 h 15 - 11 h 30 Marche au parc du Mont-Royal Détails p. 16 

tous les samedis 

LUN 7 9 h 30 - 11 h 30 Marche au parc nature de l'Île-de-la-Visitation 

tous les lundis Détails p. 16 

MER 16 10 h Petit déjeuner rencontre à la Brûlerie Urbaine ... p. 9 

JEU 17 11 h 30 Dîner des 5-10-15-20 ans de retraite - Détails à venir 

MAR 29 9 h 30 Rencontre Café-Culture #16 Détails p. 7 

M a r s  

JEU 15 13 h Activité régionale - Causerie annuelle du CASP 

L'information est-elle en crise au Québec? Détails p. 9 

MAR 20 11 h 30 Cabane à sucre Lalande Détails p. 2 

MER 21 10 h Petit déjeuner rencontre à la Brûlerie Urbaine ... p. 9 

VEN 23 13 h 45 Conférence de l'UTA 

400 ans d'opéra : toute une histoire! Détails p. 13 
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Université du Troisième Âge 
Antenne Marguerite-Bourgeoys-Nord 
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Renseignements généraux 

Modalités d'inscription 

Toute personne qui désire s'inscrire aux activités peut, à son choix : 

• Remplir le formulaire électronique pour la session d’hiver disponible sur le site 

Internet : https://www.usherbrooke.ca/uta/mbn 

 OU Remplir le formulaire d'admission ou d’inscription et le poster à : 

 UTA – Marguerite-Bourgeoys Nord a/s de M. André Belliveau 

 3026, rue Biret, Saint-Laurent (Québec) H4R 1G1 

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. 

La cotisation étudiante est de 5 $ par session, payable à l'AGÉAUTAMBN. 

Une facture sera acheminée aux participants après le début de l’activité. 

Début des cours : semaine du 15 janvier 2018. Relâche : semaine du 5 mars 2018. 

Pour de plus amples renseignements 

Anglais Lise Poitras 514 747-7496 

Architecture Claudette Leduc-Belliveau 514 332-2770 

Conférences du vendredi Francine Deschamps  514 747-8985 

Espagnol débutant - intermédiaire Nawal Bitar 514 333-2838 

Espagnol avancé et conversation Monique Tremblay 514 745-7059 

Histoire Denis Groulx 514 335-9928 

Philosophie Jo-Ann Droghini 514 745-8751 

Inscription en ligne Diane Bélanger 514 362-9183 

Adresse électronique : André et Claudette Belliveau : a.c.belliveau@sympatico.ca 

Communiqué 
Votre association étudiante organise une collation-conférence pour favoriser 
l’échange, le partage d’idées et d’expériences personnelles. Pour vous remercier de 
votre participation à l’antenne soit à l’automne ou à l’hiver, la conférence sera 
gratuite pour vous. 

Voir page ci-contre. 
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Géopolitique du Proche Orient : approche 

historique du conflit Israelo-palestinien 

Marc Abou Abdallah, D. en histoire 

Mercredi 9 h 30 - 12 h 

Droits de scolarité : 90 $, 8 cours de 2½ h 

Discussions philosophiques I 

Dominic Desroches, Ph. D. en philosophie 

Lundi 13 h 30 - 15 h 30 

Droits de scolarité : 90 $, 10 cours de 2 h 

Architecture : Audace et Innovation 

d'hier à aujourd'hui 

Sylvie Coutu, M. A. 

Vendredi 10 h - 12 h 

Droits de scolarité : 90 $, 10 cours de 2 h 

Anglais débutant 2 

Monica Villalobos, B. en éducation et 

C. en enseignement des langues secondes 

Mardi 13 h 15 - 15 h 15 

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

Anglais intermédiaire 2 

Monica Villalobos 

Mardi 15 h 30 - 17 h 30 

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

Anglais avancé 2 

Monica Villalobos 

Mercredi 14 h - 16 h 

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

Espagnol débutant 2 et conversation 

Saskia Zurita, B. professeure d’espagnol 

Mardi  15 h - 17 h 

Droits de scolarité : 160 $, 15 cours de 2 h 

Espagnol intermédiaire 2 et conversation 

Saskia Zurita 

Mardi  12 h 45 - 14 h 45 

Droits de scolarité : 160 $, 15 cours de 2 h 

Espagnol avancé 2 et conversation 

Saskia Zurita 

Mercredi 13 h - 15 h 

Droits de scolarité : 160 $, 15 cours de 2 h 

Espagnol avancé 3 et conversation 

Saskia Zurita 

Jeudi 10 h - 12 h 

Droits de scolarité : 160 $, 15 cours de 2 h 

Espagnol avancé 4 et conversation 

Saskia Zurita 

Jeudi 13 h - 15 h 

Droits de scolarité : 160 $, 15 cours de 2 h 

Espagnol plus et conversation 

Saskia Zurita 

Mardi 10 h - 12 h 

Droits de scolarité : 160 $, 15 cours de 2 h 

Cours de la session hiver 2018 

Collation - Conférence 
Sujet : 400 ans d'opéra : toute une histoire! 

Conférencier : Pierre Vachon, musicologue 

Date : le vendredi 23 mars 2018 

Heure : 13 h 45 collation 

 14 h début de la conférence 

Coût : gratuit pour les membres; 8 $ pour les non membres 

Lieu : Centre des loisirs de St-Laurent, 1375, rue Grenet / rue Tassé 
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Fondation Laure-Gaudreault 
Louise Cossette, responsable FLG Du Ruisseau Raimbault 

Dîner bénéfice 2017 de la FLG 
Ci-contre, membres Du Ruisseau Raimbault et 

représentantes du Centre des aînés Côte-des-

Neiges, bénéficiaire d’une subvention de la 
Fondation Laure-Gaudreault dans notre secteur. 

(La Fondation a été créée par l’AREQ en 1990.) 

 

    Le 8 novembre 2017 se tenait l’assem-

blée générale et le dîner bénéfice de la 

FLG. Dans notre secteur, seulement 9 

membres ont acheté des billets pour 

contribuer à cette levée de fonds même 

si on nous remettait un reçu fiscal de15 $ pour don de charité. Espérons qu’en 2018 nous 

serons plus nombreux à participer à cette rencontre annuelle. 

Lors de l’assemblée, j’ai appris que sur 768 membres Du Ruisseau Raimbault 

seulement 95 avaient versé leur 10 $ pour la carte de membre à vie de notre 

Fondation. En notre qualité d’enseignantes et enseignants membres de l’AREQ, nous 

avons un devoir de signer notre carte de membre afin de consolider le Fonds qui 

engendre des intérêts pour aider les projets d’aide proposés par les secteurs de 

l’AREQ. 

Chez nous, la FLG a versé 1382 $ qui ont été partagés entre trois organismes de notre 

milieu, soit : La Maison Bleue de Côte-des-Neiges (centre de périnatalité 

sociale), le COCLA (organisme répondant aux besoins de la collectivité de Saint-

Laurent) et le Centre des aînés Côte-des-Neiges. 

Je dispose de formulaires avec reçus pour les inscriptions comme membre à vie au coût 

de 10 $. Vous pouvez profiter d’une rencontre à l’une de nos activités pour 

signer votre carte ou encore me contacter par courriel ou téléphone et je vous ferai parve-

nir le formulaire par la poste. En allant sur le site Internet http://www.fondationlg.org/ 

choisissez l’onglet http://www.fondationlg.org/faire-un-don pour faire l’achat de votre 

carte de membre, de cartes de condoléances ou d’enveloppes de don pour apporter ré-

confort et consolation lors du décès d’un proche, d’un ami, d’un collègue de travail… 

Si vous avez déjà votre carte de membre, vous pouvez faire un don supplémentaire 

pour la collecte annuelle régionale en signant un chèque libellé à l’ordre de : 

FONDATION LAURE-GAUDREAULT. Un reçu à des fins fiscales vous sera émis pour 

les dons de 15 $ et plus. Veuillez poster votre chèque à l’adresse suivante : 

 Micheline Schinck, 

 10 528, av. Georges-Baril 

 Montréal (QC) H2C 2N3 

Au nom de celles et ceux que la FLG pourra aider grâce à votre générosité, nous vous 

disons un grand MERCI! 

__________ 

Pour contacter Louise Cossette : 514 332-3097  ou  louise_cossette@videotron.ca 



Pour une deuxième année, j’ai participé 

le 26 octobre à l’assemblée générale 

annuelle du Centre québécois du droit 

de l’environnement (CQDE). Nous pou-

vons être fiers des réalisations des 

objectifs. 

Fondé en 1989, le CQDE s’est grande-

ment développé depuis. Ses buts, souve-

nons-nous, sont de : 

 Contribuer au développement, à la diffu-

sion et au respect du droit de l’environ-

nement afin de protéger l’environnement 

et les milieux de vie; 

 Protéger les droits environnementaux des 

citoyens et assurer ou favoriser leur 

accès à la justice en matière d’environne-

ment. 

Le Centre donne priorité aux activités de 

recherche et d’information. Pour celui-ci, 

penser à protéger notre environnement, 

c’est penser à pouvoir se protéger. Par 

exemple, le CQDE a entrepris des démar-

ches devant la Cour d’appel du Québec afin 

de freiner la progression du développement 

du pétrole. La province y est gagnante. En 

effet, la Cour a renvoyé les industries pé-

trolières et gazières à leur pupitre pour 

qu’elles refassent leurs devoirs en les obli-

geant, entre autres, à effectuer les modifi-

cations nécessaires aux divers projets pour 

les rendre socialement acceptables. 

Le Centre a également comme mission 

d’offrir des services de formation et d’in-

formation auprès des citoyens et des inter-

venants concernant les outils juridiques à 

leur disposition pour préserver leur droit à 

un environnement sain. 

C’est ainsi que le CQDE a organisé di-

verses activités éducatives relativement au 

droit de l’environnement : conférences, 

séminaires et présentations éducatives. 

Déjà 24 conférences ont été offertes tant 

aux niveaux collégial 

q u ’ u n i v e r s i t a i r e . 

Plusieurs stagiaires en 

provenance de ces 

niveaux d’études se 

sont joints au Centre 

pour y acquérir les 

connaissances perti-

nentes. En retour, le 

CQDE leur donne accès aux dossiers de 

droit de l’environnement, notamment par le 

biais d’une clinique juridique, sous la su-

pervision de membres qualifiés du Barreau. 

Un Guide citoyen en environnement est 

également en préparation par l’équipe et 

sera présenté ultérieurement à la 

population. 

De plus, le Centre permet au grand 

public d’obtenir gratuitement ou à coût 

modique des services et des informations 

juridiques en matière de droit de l’environ-

nement. On pense même aux adultes de 

demain en proposant des cours sur les 

droits de la personne, qui seraient donnés 

au secondaire. Le CQDE a en effet prévu 

de constituer des fonds par voie de sollici-

tation publique, les maintenir et les admi-

nistrer en vue de réaliser l’un ou l’autre des 

objectifs énumérés. Le tout à des fins so-

ciales et charitables. 

L’an dernier, le Centre québécois du 

droit de l’environnement lançait aux 

personnes ayant une formation dans le 

domaine juridique une invitation à se join-

dre à son conseil d’administration. La 

réponse fut plus que satisfaisante : jeunes 

gradués en droit, avocats avec expérience 

ainsi que des professeurs dans le domaine 

répondirent à l’appel. Des bénévoles de 

bon droit au service de la planète. 

__________ 

https://cqde.org/ 

Comité de l'environnement 
Louise Roberge, coresponsable 

Le Centre québécois du droit de l’environnement (CQDE) 
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Marcher pour se réchauffer et s’amuser! 
Vous n’aimez pas l’hiver? C’est le temps de l’apprivoiser en pratiquant une 

activité physique « réchauffante », soit la marche dynamique (6 km/h) en plein 

air et en groupe. C’est stimulant! 

Voici trois rendez-vous à ne pas manquer : 

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

Le samedi matin de 9 h 15 à 11 h 30 

Départ : début du chemin Olmsted, avenue du Parc, 

monument à Sir George-Étienne Cartier. 

Stationnement gratuit à proximité et dans les rues avoisinantes. 

Transport en commun : métro Place-des-Arts + autobus 80 N. 

 Au parc nature de l’Île-de-la-Visitation (8 ou 11 km) 

Le lundi matin de 9 h 30 à 11 h 30  

Départ : au coin du boul. Gouin et de la rue des Jésuites (près de l’église de la 

Visitation). 

Stationnement gratuit à l’église, 1847, boul. Gouin Est. 

Transport en commun : métro Henri-Bourassa + autobus 69 E. 

 Sur le Parcours Gouin (6 km) 

Le mercredi soir de 19 h à 20 h 

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

Pour s’inscrire à une marche : Marie-Andrée Quintal 514 342-6249 

Pour connaître le Club : http://www.clubdemarchedynamique.com 

Suivez-nous sur Facebook : 

https://facebook.com/groups/clubmarchedynamiquemontreal 

Fêtons la Saint-Valentin! 
Nous vous invitons à souligner ensemble la fête des cœurs. 

Date : le mercredi 14 février 2018 à 11 h 30, service à 12 h 

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

 1822, boul. de Maisonneuve Ouest 

 (entre St-Mathieu et St-Marc) 

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

 Le restaurant se trouve en face. 

Stationnement payant à côté ou parcomètres 

dans les rues avoisinantes. 

Coût :  membre 30 $, autre 35 $ 

Le secteur offre le vin de célébration. 

Information, inscription et paiement avant le 10 février 2018 

auprès de Louise Cossette : voir page 5. 
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Journée « Occupons-nous de nos affaires » 
Cette activité régionale de l’AREQ est une journée dédiée à informer les membres sur 

des sujets qui les préoccupent et à donner des mises à jour concernant leur vie de 

retraité(e)s : assurances, santé, argent, etc. Détails dans les Échos de l’Île. 

Date : le mercredi 24 janvier 2018 

Endroit : Centre d’événements Le Carlton 

 8860, boul. Langelier, Saint-Léonard 

Horaire : de 9 h à 15 h 30 (accueil dès 8 h 30) 

Coût : 25 $ pour les membres, 45 $ pour les non membres 

Inscription auprès de Louise Cossette avant le 15 janvier : voir page 5. 

Cours de bridge intermédiaire 
Ce cours, donné par un professeur accrédité, s’adresse aux joueurs familiers avec 

les règles de base. Ils pourront apprendre les principales conventions usuelles du 

bridge moderne et parfaire leur jeu de la carte. 

Lieu : Centre des loisirs de Saint-Laurent 

 1375, rue Grenet (angle rue Tassé), Saint-Laurent 

Dates :  les lundis à partir du 8 janvier de 19 h à 21 h 15 

 les mercredis à partir du 10 janvier de 13 h 15 à 15 h 30 

Série de 10 cours : 90 $ avec la carte-loisirs               Information : 514 332-2770 

Invitation à visiter les Fermes LUFA 
La production d’une ferme urbaine sur le toit d’un immeuble vous intéresse? Venez 

voir par vous-même. 

Comme la visite d’octobre a plu à bien des membres, nous vous offrons une 2e visite 

pour ceux qui auraient raté la première et pour ceux qui veulent refaire l’expérience 

avant la saison estivale. 

Les Fermes Lufa produisent des fruits et légumes et s’associent à d’autres produc-

teurs et artisans pour compléter votre épicerie, si vous le désirez. On peut se procurer 

un panier hebdomadaire pour un minimum de 15 $. Il y a plusieurs points de cueillet-

te partout à Montréal à tous les jours. Pour plus d’informations : montreal.lufa.com 

Joignez-vous à nous le vendredi, 20 avril 2018 à 13 h 30 pour une visite guidée 

d’environ une heure des Fermes Lufa. C'est 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) 

Réservation auprès de Louise Cossette : voir page 5 

Bienvenue à tous! 

Marie-Andrée Ratelle 
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Responsables des comités — secteur Du Ruisseau Raimbault 

Action sociopolitique 

Louise Cossette louise_cossette@videotron.ca 514 332-3097 

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

Arts visuels 

Marie-Josée Benoît cyanelle333@hotmail.com 514 992-6179 

Solange Catafard-Mayer scatafard@yahoo.ca 514 382-4988 

Assurances - Retraite et indexation 

Jocelyne Bonnier jbonnier@yahoo.com 514 483-0054 

Communications - Téléphonistes 

Pauline Daoust comareq06b@gmail.com 514 661-4074 

Condition des femmes 

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

Francine Fortin francinefortin1@outlook.com 514 262-3774 

Condition des hommes 

Poste vacant   

Environnement 

Louise Roberge louiseroberge@videotron.ca 514 488-9636 

Jacqueline Romano-Toramanian jacqueline.romtoj@outlook.com 514 744-0360 

Fondation Laure-Gaudreault 

Louise Cossette louise_cossette@videotron.ca 514 332-3097 

Webmestre et infographiste 

Mario Tassé mariotasse@hotmail.com 514 747-4300 

 

Bienvenue / Welcome 
à nos nouveaux membres retraités 

 Monsieur Marc Beausoleil  Madame Pauline Morin 

 Madame Annie Jacquet-Bihour Madame Gabrielle Reid 

 Madame Dianne James-Hosten Madame Mariane Seguin 

 Madame Denise Liewellyn  Monsieur Richard Thibault 

 Madame Renée Mamane 

Il nous fait plaisir de vous accueillir à l’AREQ, secteur du Ruisseau Raimbault. 



Informations importantes 
À CONSERVER 

------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Urgence      911 

(Ambulance, incendie, police) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Info-Santé      811 

(problème de santé non urgent - conseils d’une infirmière) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Tél-écoute - écoute et référence (7 jours sur 7)  514 493-4484 

------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Tél-aînés - écoute et référence (7 jours sur 7) 

  https://tel-ecoute.org   514 353-2463 

------------------------------------------------------------------------------------------------------  

AREQ national changements personnels (adresse, téléphone, courriel, etc.) 

  info@areq.lacsq.org   1 800 663-2408 

  https://fr-ca.facebook.com/monAREQ 

  320, rue Saint-Joseph Est, Bureau 100 

  Québec (QC) 

  G1K 9E7 

------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Site Web national http://areq.lacsq.org 

Site Web régional http://regioniledemontreal.areq.ca 514 603-3523 

Site Web sectoriel http://duruisseauraimbault.areq.ca 

------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Retraite Québec (CARRA et RRQ) 

CARRA https://www.carra.gouv.qc.ca  1 800 463-5533 

RRQ  https://www.rrq.gouv.qc.ca   514 873-2433 

------------------------------------------------------------------------------------------------------  

PSV Pension de la Sécurité de la Vieillesse 

  https://www.canada.ca   1 800 277-9915 

------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ASSUREQ - SSQ Vie 

  https://ssq.ca 1 888 833-6962  514 521-7365 

------------------------------------------------------------------------------------------------------  

RésAut Assurances 

  https://www.lapersonnelle.com  1 888 476-8737 

------------------------------------------------------------------------------------------------------  

RAMQ  http://www.ramq.gouv.qc.ca  514 864-3411 

------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Crédit d’impôt pour maintien à domicile 

  (Revenu Québec)   514 864-6299 
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Fête des aînées 2017 
Sylvia Richer et Thérèse Proulx 

Marie et Marguerite Barrette (100 ans) 
Deux générations d'enseignantes! 

 

Mars 2017 
Cabane à sucre Lalande 

Avril 2017 
Marche exploratoire sur le Mont-Royal 

 


