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

Assemblée générale sectorielle 2018 - Convocation
Vous êtes, par la présente, convoqués à l’assemblée générale du secteur
Du Ruisseau Raimbault qui aura lieu :
le jeudi 3 mai prochain à 9 h
au Centre des loisirs de Saint-Laurent
1375, rue Grenet.
Stationnement gratuit

Transport en commun : Métro Côte-Vertu + autobus 128 Nord.
Dîner à 12 h : Un repas de la rôtisserie St-Hubert sera gracieusement offert à tous
les membres présents à l’assemblée.
Dès 8 h 30, les membres du conseil sectoriel seront sur place pour vous accueillir
avec brioches, café et jus.
Lors de cette assemblée, un poste est à combler au conseil sectoriel :
le poste de 2e vice-président(e).
L’ordre du jour vous sera remis sur place.
Afin d’imprimer un nombre suffisant de documents et d’atteindre le quorum,
veuillez vous inscrire avant le lundi 23 avril auprès de Louise Cossette au
514 332-3097 ou louise_cossette@videotron.ca.
Pauline Daoust, présidente
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Mot de la présidente
Frénésie printanière…
La lumière du printemps annonce
l’arrivée prochaine de la belle saison,
mais aussi la fin des activités 2017-2018
à l’AREQ.
Après une année féconde d’actions et
de rencontres de toutes sortes, j’ai le
plaisir de vous annoncer la tenue de
l’assemblée générale sectorielle (AGS) le
jeudi 3 mai de 9 h à 14 h au Centre des
loisirs de Saint-Laurent. Le rapport
annuel et ceux des comités vous seront
présentés ainsi que notre Plan d’action
2018-2019. Nous élirons un membre
pour le poste vacant suivant : 2e viceprésident(e). Le conseil vous invite à
poser votre candidature à ce poste pour
seconder la présidente.
À l’occasion de cette assemblée, nous
offrons gracieusement un repas de la
Rôtisserie St-Hubert à tous les membres
présents.
Vous êtes également invités à
l’assemblée générale régionale (AGR) du
mardi 5 juin. Nous recevrons l’exposé
des points chauds de l’année à Montréal
et le bilan de la première année
présidentielle de Danielle Wolfe.
Voir page 22 pour plus d’informations.
Ce printemps, le conseil sectoriel vous
propose des visites, des conférences, des
marches, deux Cafés-Cultures et des
repas festifs pour tous. Le dîner des
5-10-15-20 ans et + de retraite aura lieu
le jeudi 17 mai au Jardin de Panos et le
repas de reconnaissance aux bénévoles le
mercredi 13 juin au restaurant Ottavio.
Vous trouverez les informations dans ce
bulletin.

L’année se termine
et je suis fière de nos
réalisations. Nous les
devons à tous nos
bénévoles et surtout
aux membres assidus
du conseil sectoriel.
Ils ont toute ma
reconnaissance et je
les remercie profondément en mon nom et au nom de tous.
Grâce à leur précieuse collaboration, les
membres du conseil rendent possible
l’accomplissement du Plan d’action de
l’AREQ et de ses 47 actions. Lors de
l’AGS, vous serez en mesure de le
constater.
Je tiens à remercier également les
membres du secteur qui participent
régulièrement ou ponctuellement à nos
rencontres. Vous ravivez notre flamme.
Aux membres qui ne peuvent venir, nos
pensées vous accompagnent.
Ma reconnaissance va aussi vers
l’équipe fidèle du bulletin. En leur nom,
je remercie les auteurs qui ont rédigé un
texte au cours de l’année. Ensemble, ils
rendent possible la publication de notre
bulletin.
Les petits déjeuners se poursuivront en
juillet et août et les activités saisonnières
reprendront en septembre.
À tous, je souhaite des vacances
reposantes et enrichissantes sous un été
ensoleillé! Welcome to the spring
activities of AREQ. I wish you enjoy a
sunny vacation !
Pauline Daoust

En page couverture : Forêt féérique, technique EBRU acrylique et gouache,
Pauline Bessette
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Comité de la condition des femmes
Marie Barrette, coresponsable par intérim

Léonie Couture nommée Membre de l’Ordre du Canada
Une prestigieuse reconnaissance pour la fondatrice de

La rue des Femmes

« Je remercie, du fond du cœur, Son Excellence la très honorable
Julie Payette, Gouverneure générale, de me nommer Membre de
l’Ordre du Canada », déclare Léonie Couture (photo) qui reçoit
cette haute distinction pour son dévouement à la promotion de la
santé des femmes ainsi qu’à la lutte contre la pauvreté et
l’itinérance. « C'est pour moi, ajoute-t-elle, une extraordinaire
occasion de promouvoir la santé relationnelle, la cause qui me
tient à cœur, avec La rue des Femmes. »
Léonie Couture – véritable pionnière de la santé relationnelle – a vite compris que
les femmes en état d’itinérance, ou en phase de le devenir, n’étaient pas reconnues
dans leurs souffrances et leurs blessures, et que les services disponibles ne
répondaient pas à leurs besoins de guérison.
Celle qui se consacre depuis près de quarante ans au mieux-être et à la défense des
droits des femmes est portée par une vision humaniste et féministe. Elle reçoit cette
nomination à titre de Membre de l’Ordre du Canada avec une grande fierté,
consciente de la responsabilité qui lui incombe. Sa mission est un travail de tous les
jours à LrdF1 et au-delà. Léonie Couture œuvre à bâtir des centres de santé
relationnelle pour toutes et pour tous, au Québec et au Canada.
__________
1

La rue des Femmes et sa fondatrice tiennent à vous remercier, membres de l’AREQ, pour votre appui!
Vous êtes un soutien précieux pour leur équipe et toutes leurs participantes. Photo Diane Trépanier.

Reconnaissance à nos bénévoles
Le secteur Du Ruisseau Raimbault vous invite au repas annuel de
Reconnaissance offert aux bénévoles qui ont déployé talent et énergie pour
garder vivant l’esprit communautaire de notre association. Disons-leur MERCI!
Date : le mercredi 13 juin 2018 à 12 h
Lieu : Restaurant Ottavio
1134, boul. Marcel-Laurin / chemin de la Côte-Vertu, Saint-Laurent
Le stationnement est gratuit dans le centre commercial.
Transport en commun : Station Côte-Vertu (sortie Ouest)
+ autobus 121 Ouest : Arrêt chemin de la Côte-Vertu / rue Tait
+ marche de 2 minutes (160 m)
Coût : Bénévoles invités : gratuit; membres : 25 $; non membres : 30 $
Inscription et paiement : avant le 8 juin 2018. Voir page 12.
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Fondation Laure-Gaudreault (FLG)
Louise Cossette, responsable secteur Du Ruisseau Raimbault
Nous voici au dernier terme de notre année associative 20172018 et je tiens à vous faire part du bilan de la FLG dans notre
secteur.
Malgré les efforts de l’ex-responsable Mme Josée Bois et de moimême, le nombre de membres n’a pas augmenté. Nous en
sommes toujours à 96 sur une possibilité de 750, ce qui
représente environ 13 % de notre secteur. Il est décevant de
constater que plusieurs d’entre nous, ex-enseignants, qui ont
bénéficié des gains obtenus par la lutte acharnée de Madame Gaudreault, ne
contribuent pas à l’essor de la FLG en devenant membre à vie au coût de 10 $. Toute
personne peut devenir membre à n’importe quel moment de l’année. Il suffit de
libeller un chèque à l’ordre de : Fondation Laure-Gaudreault et de le poster à Louise
Cossette (adresse plus bas).
Vous pouvez souscrire au fonds :
 en faisant un don;
 en achetant au secteur DRR des cartes de condoléances (10 $);
 en distribuant des enveloppes de don dans les salons funéraires.
La Fondation émettra un reçu d’impôt pour les dons totalisant dans la même année
15 $ et plus.
La FLG a une mission d’aide reposant sur trois objectifs centraux :
 les personnes aînées dans le besoin (pauvres ou défavorisées sur le plan affectif,
matériel ou physique);
 la recherche médicale dans les maladies qui frappent les personnes aînées;
 des œuvres pour la jeunesse ou les jeunes dans le besoin.
Au nom de la FLG, nous avons contacté plusieurs organismes de notre secteur qui
œuvrent au sein de nos communautés pour le bien-être des aînés et des jeunes. Nous
les avons invités à remplir le formulaire de demande financière de la FLG afin que
nous puissions présenter leur demande au conseil provincial de la Fondation.
L’année dernière, trois organismes de notre secteur ont bénéficié de subventions
totalisant plus de 1 380 $.
Merci à vous qui êtes membres à vie de la FLG et merci aux membres à venir!
Espérons qu’un vent de fierté et d’implication souffle sur notre secteur et que le
nombre de membres à vie pour notre fondation augmente de façon significative.
Louise Cossette
304-2250, boul. Thimens
Saint-Laurent, QC, H4R 2K4
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Comité de l'environnement
Un organisme d’action en actions
par Louise Roberge, coresponsable
Le Centre québécois du droit de l’environnement (CQDE), dont je suis membre active,
continue de se développer consciencieusement tout en poursuivant son
objectif premier : mettre son expertise
juridique au service des citoyens et de la
protection de l’environnement.
On se souviendra qu’en 2014, le CQDE et
ses partenaires s’adressaient aux tribunaux
pour contrer le projet de forage de la compagnie pétrolière Trans-Canada à Gros-Cacouna
et assurer de cette façon la protection des
bélugas peuplant les eaux du Bas-SaintLaurent. À cette occasion, le Centre s’était
impliqué dans trois dossiers judiciarisés :
 la consultation de la population selon les
modalités des lois québécoises en vigueur
en ce domaine;
 la consultation de la population sur la base
de documents en français à l’Office national de l’énergie;
 la mise en action d’autres démarches juridiques, notamment sur le climat.
Le CQDE peut se réjouir d’avoir participé
à cette lutte, car le 5 novembre 2015 le projet
de port pétrolier à Gros-Cacouna était abandonné.
Le Centre était également intervenu en
2011 auprès du tribunal d’arbitrage de
l’Accord de libre-échange nord-américain
(ALÉNA) afin de défendre la légitimité de la
Loi limitant les activités pétrolières et
gazières dans le Saint-Laurent.
D’autre part, depuis décembre 2016, le
CQDE est un des intervenants volontaires
devant la Cour d’appel du Québec dans une
cause de droit constitutionnel impliquant,
entre autres, l’Administration portuaire de
Québec et l’application de la Loi sur la
qualité de l’environnement (LQE) aux entreprises fédérales. Les faits à l’origine de cette
cause remontent à 2007 lorsque des
réservoirs de produits pétroliers ont été
construits dans le Port de Québec sans
demande d’autorisation au gouvernement du
Québec en vertu de la LQE.
L’année 2017 s’est terminée par la
publication des commentaires détaillés déploPage 6

rant l’improvisation du
gouvernement dans le
développement des
règlements sur les
hydrocarbures. Le QDE
conteste d’ailleurs
l’idée selon laquelle les
règlements proposés en
application de la Loi
sur les hydrocarbures seraient « les règles les
plus strictes en Amérique du Nord », comme
le prétend le ministère des Ressources naturelles. En conséquence, le Centre fait trois
recommandations :
 interdire la fracturation sur tout le
territoire;
 interdire les forages dans les milieux
hydriques;
 exiger un « test climat » rigoureux pour les
projets d’exploitation d’hydrocarbures.
Les juristes du Centre doivent analyser en
profondeur le cadre de la réforme de la
nouvelle Loi sur la qualité de l’environnement ainsi que le Projet de loi fédéral sur
l’évaluation environnementale, deux
processus législatifs cruciaux pour 2018. Le
CQDE se joint de près aux spécialistes
concernant le désespoir climatique, car il est
plus que temps de prendre nos
responsabilités : les glaciers fondent, le
niveau des mers augmente à une vitesse
inquiétante et les pluies s’intensifient.
Réussirons-nous à réduire suffisamment les
émissions de gaz à effet de serre? Le livre
Une vie au cœur des turbulences climatiques
de Jean-Pascal van Ypersele vous permettra
d’en apprendre plus sur le sujet. L’auteur est
professeur de climatologie et de sciences de
l’environnement à l’Université catholique de
Louvain.
N’oublions pas le Jour de la Terre le 22
avril! En 2018, c’est M. Thomas Mulcair qui
présidera bénévolement le conseil d’administration du Jour de la Terre. Ex-ministre québécois de l’Environnement, M. Mulcair a
soutenu le protocole de Kyoto en 1997.
Les textes cités sont des résumés tirés du site :
https://cqde.org/
DU RUISSEAU RAIMBAULT

Quelques événements passés et à venir ont retenu
mon attention et pourraient susciter votre intérêt.
par Jacqueline Romano-Toramanian, responsable
Off-Bonn
Le 17 novembre 2017 avait lieu à l’UQAM
une journée de conférences en parallèle à la
Conférence des Parties à la Convention cadre
des Nations Unies sur les changements climatiques (COP23) qui se tenait à Bonn
(Allemagne).
J’ai eu le plaisir de partager la présentation
de la 2e heure avec Patrick Bonin,
responsable du dossier Climat-Énergie chez
Greenpeace pour parler de l’état des lieux du
climat à l’aide d’un diaporama sur les
changements climatiques. J’ai également fait
part du Résumé à l’intention des décideurs
(RID) qui suit le même plan que le Rapport
de synthèse du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC)
dont les grands thèmes sont :
 Changements observés et leurs causes;
 Changements climatiques, risques et
conséquences : perspectives;
 Adaptation, atténuation et développement
durable : profils d’évolution;
 Adaptation et atténuation.
L’après-midi, il a été question, dans un
premier temps, des mouvements de lutte.
Cinq intervenants se sont partagé ce bloc,
tous des conférenciers notoires pour la cause
environnementale.
Ont suivi les initiatives locales avec les
présentations de personnes reconnues au
Québec et à l’étranger dans les domaines du
bâtiment, des projets communautaires et
humanistes.
Le 30 janvier 2018,
Équiterre et la Maison du développement
durable (MDD) ont dévoilé le premier bilan
de la performance énergétique de son bâtiment certifié LEED® (Leadership in Energy
and Environmental Design) Platine Nouvelle
construction (NC) au Québec.
Un rappel : les vendredis à 14 h et à
17 h 30, une visite guidée gratuite d’une
heure de la Maison du développement durable
est organisée en collaboration avec Équiterre
V O L U M E 7, N ° 3

et est animée par du
personnel d’HydroQuébec, partenaire de
la MDD.
Pour la programmation complète, veuillez
aller sur le site :
https://lamdd.org/
services/programmation
Le 26 février 2018,
M. Richard E. Langelier, docteur en droit,
sociologue et membre du Regroupement
vigilance hydrocarbures Québec (RVHQ),
donnait une conférence sur la Loi sur les hydrocarbures et ses règlements – Enjeux pour
la société québécoise. L’événement était organisé par le Centr’ERE-UQAM et le Collectif scientifique sur la question du gaz de
schiste au Québec.
https://centrere.uqam.ca/
Les 18 et 19 avril prochains,
on soulignera à l’Université Laval, le 25e
anniversaire de fondation du mouvement
EVB-CSQ (Établissements verts Brundtland),
concept élaboré, entre autres, par
Mme Monique Fitz-Back en 1993.
Le colloque Des raisons d’espérer un monde meilleur est ouvert à tous.
Tarifs d’inscription : membres CSQ 130 $
(colloque, gala, session nationale)
Lieux : le 18 avril à l’Université Laval
le 19 avril à l’Hôtel Travelodge
La conférence d’ouverture Un vent d’espoir pour la planète sera offerte par Jean
Lemire, biologiste, cinéaste, émissaire aux
changements climatiques et aux enjeux
nordiques du gouvernement du Québec.
Suivront cinq conférences, des tables
rondes et des ateliers tout au long du
colloque.
Pour renseignements et inscription :
http://www.evb.lacsq.org/fileadmin/
user_upload/microsites/eavevb_internet/images/evenements/25e/25EVB
_colloque_gala_session.pdf
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Comité des arts
Marie-Josée Benoît, responsable
Solange Catafard-Mayer, coresponsable
C’est avec plaisir que nous vous invitons
encore cette année à participer à la journée
Portes ouvertes sur les arts qui aura lieu le
vendredi 13 avril 2018 de 10 h à 15 h. Les
activités se dérouleront au Centre des Loisirs
de Saint-Laurent, 1375 rue Grenet.
C’est l’occasion pour les artistes et artisans
de partager le fruit de leur création en exposant
leurs œuvres en toute simplicité. Débutant ou
Marie-Josée et Solange
expérimenté dans votre art, vous êtes tous
bienvenus. Les membres pourront voter pour les prix Mention et le prix Coup de
cœur.
En plus de l’exposition, vous êtes conviés à assister à deux conférences fort
intéressantes.
 1re conférence : À 10 h 15, M. Jean Carette, sociologue, professeur retraité de
l’UQAM et auteur de plusieurs ouvrages, nous entretiendra, entre autres, de sa
vision de la retraite et nous parlera de son dernier livre : À chaque jour suffit sa
joie.
 2e conférence : en début d’après-midi avec M. Mario Merola. Robert Melançon a
déjà dit de lui : « Tour à tour et tout à la fois dessinateur, sculpteur, muraliste et
peintre, Merola est un inventeur de forme ». Sa présentation nous transportera
certainement dans son art plus grand que nature.
Création collective : N’oubliez pas que vous pouvez participer à la création d’une
murale avec M. Denis Bergeron, une activité toujours appréciée.
Aussi, pour continuer la tradition, vous êtes invités à envoyer jusqu’à 2 dessins de
chacun de vos petits-enfants de 5 à 12 ans pour décorer notre mur.
Pour l’organisation de cette journée, veuillez annoncer votre présence à ces ateliers
en nous contactant par courriel ou par téléphone avant le lundi 2 avril :
 Marie-Josée Benoît : cyanelle333@hotmail.com
ou : 514 678-4338
 Solange Catafard-Mayer : scatafard@yahoo.ca
ou : 514 382-4988
Au plaisir de vous rencontrer en grand nombre pour faire un succès de cette
journée.
Solange Catafard-Mayer
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 hyperliens vers des cartes illustrant
les lieux où se tiennent les activités du secteur.

À ajouter dans vos favoris : http://duruisseauraimbault.areq.ca
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Les rencontres Café-Culture
Les perce-neiges se pointent timidement dans nos jardins,
les fleurs de pommier et les lilas répandent leur parfum
suave. Tout bourgeonne de beauté autour de nous!
Célébrons ensemble l’éveil du printemps aux mille
couleurs et odeurs lors de notre 15e Café-Culture.
Les participants ont choisi le thème « Couleur » pour
souligner ce passage de la nature. Ce sujet inspirant évoque
certainement quelques merveilleux souvenirs que nous
Photo : Lilas,
vous invitons à partager lors de cette rencontre.
Solange Catafard-Mayer
Madame France Boucher, auteure, présentera son récent
recueil de poésie et fera la lecture de plusieurs poèmes. Elle nous parlera
également de la genèse de quelques-uns de ses livres.
De plus, musique, photographie et critique littéraire sont à l’ordre du jour.
Café, jus et biscuits vous seront servis.
Dates et heure: les mardis 3 avril et 29 mai 2018, à 9 h 30
Lieu : 815, rue Muir, Saint-Laurent (voir détails ci-dessous)*
Responsables : Solange Catafard-Mayer et Gilles Ducharme
Pour information, veuillez communiquer avec :
Solange Catafard-Mayer au 514 382-4988 ou scatafard@yahoo.ca
Gilles Ducharme au 514 488-9025 ou gillesducharme007@gmail.com
Note : Marie Barrette 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. Nous encourageons fortement le covoiturage. Le
stationnement des visiteurs est à droite. Veuillez sonner à la salle communautaire
pour obtenir une autorisation de stationner.

Chant choral
Les Voix de Montpellier ont besoin de choristes, en particulier de voix
d'hommes. Pourquoi ne pas venir en couple pour cette activité? N’oubliez pas
que le chant est une activité qui ajoute de la dopamine (source de plaisir) dans le
cerveau...
Les répétitions ont lieu le jeudi de 10 h 30 à midi au chalet du parc Caron,
700, rue Muir, Saint-Laurent.
Information : 514 332-3770
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Comité des assurances
Jocelyne Bonnier, responsable
Les assurés avec la SSQ assurance sont invités à utiliser le site
https://wap.fedid.ssq.ca pour le remboursement des frais
d’assurance-maladie qui sera déposé en 48 heures dans votre
compte bancaire.
Pour vous connecter, utilisez votre code d’utilisateur et votre mot
de passe. Si vous n’en disposez pas, cliquez sur Code
d’utilisateur ou mot de passe oublié et remplissez les
informations demandées. Vous pouvez obtenir de l’aide en tout
temps en communiquant avec le Service à la clientèle : 1 888 813-6344.

Rappel pour les bénéficiaires de Santé Plus
Le remboursement maximal est de 750 $ par année civile pour l’ensemble des
spécialités.
Par exemple :
En un an, vous êtes allé chez l'ostéopathe 10 fois à 100 $ (1 000 $) et chez le physiothérapeute 4 fois à 90 $ (360 $).
Vous pensez pouvoir réclamer 1 360 $, mais on ne vous remboursera que le maximum de 750 $ annuels, même si le barème pour l'ostéopathe est de 560 $ (10 x 56 $)
et de 192 $ (4 x 48 $) pour le physiothérapeute, soit un total de 752 $.
De plus, si vous trouvez des services moins chers avec reçus portant un numéro de
membre reconnu par une association professionnelle, le remboursement maximal
sera de 80 %.
Par exemple :
Si vous avez un coupon de Groupon (site commercial électronique sur le concept
d’achat groupé) pour recevoir un massage à moitié prix, soit 40 $, votre remboursement sera de 32 $ (et non de 44 $).

Pétanque
L’activité de la pétanque reprendra fin avril. Le groupe se
rencontre deux fois par semaine au cours de la période
estivale. Vous pouvez venir avec vos parents et amis.
Lieu : parc Jean-Brillant, angle Decelles et Jean-Brillant
(métro Côte-des-Neiges; stationnement payant dans
les rues avoisinantes.)
Coût : gratuit
Dates : les lundis et jeudis à partir du 30 avril à 13 h 30 (si la neige a fondu!)
Information : Michèle Ravette 514 737-4589
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Francine Fortin, secrétaire
À la retraite depuis janvier 2017 seulement et nouvellement
arrivée à Montréal, le fait de prendre contact avec les gens de
l’AREQ a été un moyen de rencontrer des personnes
engagées ayant, comme moi, le goût de rester actives.
Mon intérêt pour l’éducation s’est manifesté lors de mon
implication comme bénévole dans les écoles de mes trois
enfants pendant plus de 20 ans. En côtoyant les enseignants,
j’ai développé un intérêt pour faire un virage dans ma carrière
d’infirmière depuis 1974. En effet, je suis devenue
enseignante en technique de soins infirmiers en 2001 et je prends des contrats
occasionnels au Collège Bois-de-Boulogne.
M’impliquer comme secrétaire au conseil sectoriel du Ruisseau Raimbault et
débuter dans le comité de la condition des femmes sont deux défis qui continuent
de me connecter à la philosophie humaniste qui a marqué ma vie.

Célébrons les 5-10-15-20 ans et plus à la retraite!
Le jeudi 17 mai 2018 à 11 h 30, joignez-vous à nos jubilaires pour partager
souvenirs et anecdotes autour d’une bonne table et saluer leur apport
professionnel dans notre secteur.
Lieu : Restaurant Le Jardin de Panos
521, avenue Duluth Est / avenue de Châteaubriand
Transport en commun : Station de métro Mont-Royal + 9 minutes de marche
vers le Sud par la rue Berri
ou station de métro Sherbrooke (sortie Berri Est) + 9
minutes de marche vers le Nord par la rue Berri
Quelques stationnements disponibles dans les rues avoisinantes
Coût : gratuit pour les membres invités; les autres : 25 $
Nous contacterons les invités qui fêtent l'année suivant leur 5 e-10e-15e-20e-25e et
+ d’années de retraite.
Le secteur offre le vin. Bienvenue à tous!
La table d’hôte comprend : jus de tomate ou soupe; plat de résistance au choix :
assiette de 2 souvlakis; shish kebab; poitrine de poulet grillé; brochette de poulet;
côtelettes d’agneau grillées; calmars frits; brochettes de crevettes.
Les plats sont accompagnés d’une salade et de pommes de terre maison.
Dessert : baklava, délice du jour ou galaktoboureko, avec café ou thé.
Inscription obligatoire et paiement avant le 11 mai à Louise Cossette. Voir p. 12.
V O L U M E 7, N ° 3
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Calendrier des activités

avril-août 2018

Avril
LUN 2

9 h 30 à 11 h 30

Marche au parc de l’Île-de-la-Visitation (les lundis) p. 19

MAR 3

9 h 30

Rencontre Café-Culture #15

p. 9

MER 4

19 h à 20 h

Marche sur le Parcours Gouin (les mercredis)

p. 19

SAM 7

9 h 15 à 11 h 30

Marche au parc du Mont-Royal (les samedis)

p. 19

MER 11

13 h 15

Bridge supervisé (les mercredis)

p. 19

VEN 13

10 h - 15 h

Journée Portes ouvertes sur les arts
Centre des loisirs de Saint-Laurent

p. 8

MER 18

10 h

Petit déjeuner rencontre à la Brûlerie Urbaine

p. 18

VEN 20

13 h - 15 h

Jour de la Terre - Conférence
Bibliothèque de l'Institut culinaire St. Pius X

p. 21

13 h 30

Pétanque parc Jean-Brillant (les lundis et jeudis)

p. 10

19 h à 20 h

Marche sur le Parcours Gouin (les mercredis)

p. 19

13 h 15

Bridge supervisé (les mercredis)

p. 19

8 h 30 - 14 h

Assemblée générale sectorielle
Centre des loisirs de Saint-Laurent

p. 2
p. 19

LUN 30

Mai
MER 2

JEU 3
SAM 5

9 h 15 à 11 h 30

Marche au parc du Mont-Royal (les samedis)

LUN 7

9 h 30 à 11 h 30

Marche au parc de l’Île-de-la-Visitation (les lundis) p. 19

13 h 30

Pétanque parc Jean-Brillant (les lundis et jeudis)

p. 10

MER 16

10 h

Petit déjeuner rencontre à la Brûlerie Urbaine

p. 18

JEU 17

11 h 30

Célébrons les 5, 10, 15, 20 ans et plus de retraite
Restaurant le Jardin de Panos

p. 11

JEU 24

14 h

Conférence à l'Institut universitaire de gériatrie

p. 17

MAR 29

9 h 30

Rencontre Café-Culture #16

p. 9

Activités
Information - Inscription - Réservation
Louise Cossette : 514 332-3097 ou louise_cossette@videotron.ca
Chèque à l'ordre de : AREQ 06-B
(Le chèque est encaissé lorsque l'activité est passée.)
Poster à : Louise Cossette
304-2250, boul. Thimens
Saint-Laurent, QC, H4R 2K4
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Juin
VEN 1

13 h 45

Visite aux Fermes Lufa

p. 20

SAM 2

9 h 15 à 11 h 30

Marche au parc du Mont-Royal (les samedis)

p. 19

LUN 4

9 h 30 à 11 h 30

Marche au parc de l’Île-de-la-Visitation (les lundis) p. 19

13 h 30

Pétanque parc Jean-Brillant (les lundis et jeudis)

p. 10

9h

Assemblée générale régionale
Sanctuaire Marie-Reine-des-Cœurs

p. 22

13 h 15

Bridge supervisé (les mercredis 6 et 13 juin)

p. 19

19 h à 20 h

Marche sur le Parcours Gouin (les mercredis)

p. 19

JEU 7

13 h 30

Pétanque parc Jean-Brillant (les lundis et jeudis)

p. 10

MER 13

12 h

Reconnaissance à nos bénévoles
Restaurant Ottavio

p. 4

MAR 5
MER 6

JEU 14

14 h

Conférence à l'Institut universitaire de gériatrie

p. 17

DIM 17

9 h 30

Marche du courage PROCURE
Pavillon du Lac aux-Castors

p. 16

MAR 19

10 h

Visite Sommet de la Place Ville-Marie

p. 18

MER 20

10 h

Petit déjeuner rencontre à la Brûlerie Urbaine

p. 18

Juillet
LUN 2

9 h 30 à 11 h 30

Marche au parc de l’Île-de-la-Visitation (les lundis) p. 19

13 h 30

Pétanque parc Jean-Brillant (les lundis et jeudis)

p. 10

MER 4

19 h à 20 h

Marche sur le Parcours Gouin (les mercredis)

p. 19

JEU 5

13 h 30

Pétanque parc Jean-Brillant (les lundis et jeudis)

p. 10

SAM 7

9 h 15 à 11 h 30

Marche au parc du Mont-Royal (les samedis)

p. 19

MER 18

10 h

Petit déjeuner rencontre à la Brûlerie Urbaine

p. 18

MER 1

19 h à 20 h

Marche sur le Parcours Gouin (les mercredis)

p. 19

JEU 2

13 h 30

Pétanque parc Jean-Brillant (les lundis et jeudis)

p. 10

SAM 4

9 h 15 à 11 h 30

Marche au parc du Mont-Royal (les samedis)

p. 19

LUN 6

9 h 30 à 11 h 30

Marche au parc de l’Île-de-la-Visitation (les lundis) p. 19

13 h 30

Pétanque parc Jean-Brillant (les lundis et jeudis)

p. 10

10 h

Petit déjeuner rencontre à la Brûlerie Urbaine

p. 18

Août

MER 15

V O L U M E 7, N ° 3
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Comité de l'action sociopolitique
Viviane Lacroix, coresponsable

Responsable régionale du comité de l'action sociopolitique

La rémunération des médecins au Québec :
un problème auquel il faut s’attaquer
Au cours du mois de février, nous
avons vécu l’annonce de l’augmentation
de la rémunération des médecins spécialistes avec indignation. Pourquoi verse-ton autant d’argent à une catégorie de
personnel de la santé? Pourquoi les médecins reçoivent-ils huit fois le salaire
moyen d’un Québécois?
Un texte de Guillaume Hébert, chercheur à l’Institut de recherche et d’informations socioéconomiques (IRIS), publié
dans le magazine Quoi de neuf de
l’automne 2017, nous permet de faire un
retour historique sur la rémunération des
médecins. Contrairement aux autres
travailleurs du domaine de la santé,
employés de l’état, les médecins
obtiennent le statut de travailleurs autonomes, mais envoient leur note d’honoraires à un seul client, la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ). De
plus, le droit d’incorporation, obtenu en
2007, leur permet de réduire leur niveau
d’imposition et diminue d’autant les revenus du gouvernement.
La rémunération des médecins représente 21 % du budget de la santé et des
services sociaux, lequel constitue 38 %
des dépenses de l’État québécois. La
rémunération à l’acte amène les
médecins à encourager leurs patients à
consommer plus de soins, entraîne des
coûts de gestion importants et n’incite
pas les médecins à déléguer des actes à
d’autres professionnels de la santé.
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Compte tenu de
cette situation, le
Conseil d’administration de l’AREQ a
décidé de lancer une
pétition sur la rémunération des médecins laquelle a été
déposée à l’Assemblée nationale au début de mars. La
présentation de cette pétition a été faite
par Mme Diane Lamarre, porte-parole de
l’opposition officielle en matière de santé
et d’accessibilité aux soins, en matière de
soutien à domicile et porte-parole de
l’opposition officielle pour la Régie de
l’assurance maladie du Québec
Dans cette pétition, l’AREQ demande
au gouvernement du Québec de revoir
les modes de rémunération des médecins
afin de réduire la part du budget du
gouvernement consacrée à cette rémunération tout en permettant d’assurer un
meilleur accès aux services de santé et
services sociaux pour l’ensemble de la
population.
Les personnes responsables sectorielles de l’action sociopolitique vous
inviteront à signer cette pétition, soit en
version papier soit en version
électronique, durant les mois de mars,
avril et mai prochains. D’autres modes
de rémunération sont possibles. L’AREQ
compte sur vous.

DU RUISSEAU RAIMBAULT

Informations sur les directives médicales anticipées
en prévision de l'inaptitude à consentir à des soins
par Pauline Bessette
Description
Les directives médicales anticipées
sont nos dernières volontés quant aux
soins de fin de vie que nous désirons
recevoir si nous devenons inaptes à
consentir à ces soins, selon les exigences
requises. Nous pouvons les faire
connaître dès à présent pour qu’elles
soient consignées dans un registre provincial mis à la disposition des hôpitaux
et des médecins. Elles permettront de
faire des choix moins déchirants et éviteront d'éventuelles chicanes de famille.

des directives médicales anticipées, et
deviendra accessible
aux professionnels de
la santé sur les ordinateurs des hôpitaux.
En tout temps, il
vous est possible de
modifier ou de révoquer les volontés
exprimées dans ces directives médicales
anticipées. Cette démarche est gratuite.

Procédure pour obtenir le formulaire sur
Internet :
1. Allez à :
http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/Pages/
accueil.aspx
2. Dans la colonne Citoyens cliquez sur
Services en ligne et formulaires.
3. Dans la colonne Volontés cliquez sur
Directives médicales anticipées en cas
d’inaptitude à consentir à des soins –
téléchargement du formulaire.
4. Ayez en main votre code d’utilisateur
et votre mot de passe clicSÉQUR (voir
votre déclaration de revenu du
Québec) et cliquez sur Commencer.
5. Suivez les instructions pour vous
authentifier ou pour créer un compte
en tant que nouvel utilisateur.
6. Imprimez et remplissez le formulaire;
Formulaire à remplir :
paraphez chaque page; datez et signez;
Directives médicales anticipées en cas
faites parvenir le formulaire à la Régie
d’inaptitude à consentir à des soins
de l'assurance maladie du Québec.
Après réflexion sur vos valeurs de vie
et discussions avec vos proches, remplisEn plus d’en conserver une copie,
sez le formulaire et faites-le signer par 2 prenez soin d’en remettre une à un protémoins majeurs (amis, connaissances). che et à votre médecin. Pour d'autres
Dès que vous enverrez le formulaire à la informations, allez sur le site suivant :
RAMQ, il sera numérisé et déposé dans http://sante.gouv.qc.ca/programmes-etla base de données du registre provincial mesures-daide/
Informations tirées du texte provincial :
« Directives anticipées en cas d'inaptitude à consentir à des soins » de la Régie
de l'assurance maladie du Québec
(RAMQ). « Adoptée par l'Assemblée
nationale du Québec en juin 2014, et
mise en vigueur en décembre 2015, la
Loi concernant les soins de fin de vie met
en place le régime des directives médicales anticipées. Les directives médicales
anticipées sont une forme d’expression
des volontés en prévision de l’inaptitude
à consentir à des soins qui découlent de
la Loi concernant les soins de fin de vie.
Vous pouvez exprimer vos directives
par acte notarié ou à l’aide du formulaire
de la RAMQ.

V O L U M E 7, N ° 3
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Comité de la condition des hommes
Marche du courage
Depuis 12 ans déjà, la Marche du Courage PROCURE célèbre les hommes et la vie.
Le comité des hommes vous invite à venir marcher en famille, avec des amis ou des
collègues sur une distance de 1, 3 ou 5 km pour lutter contre le cancer de la prostate
et fournir de l’information et de la sensibilisation auprès des hommes et des aidants
naturels.

Date :
Heure :
Lieu :

Le dimanche 17 juin 2018 (fête des pères)
9 h 30
Pavillon du Lac-aux-Castors (parc du Mont-Royal)
2000, chemin Remembrance
Prendre note que la voie Camillien-Houde sera fermée.
Inscription obligatoire sur le site Web : https://marcheducourage.ca/fr/
Frais d’inscription : 25 $ pour les aînés et 30 $ pour les adultes. Vous obtenez un
reçu officiel de don. Gratuit pour les enfants de 12 ans et moins.
Vous pouvez faire un don supplémentaire sur la page
https://marcheducourage.ca/fr/register/
Information :
Roger Robert, responsable régional du comité des hommes :
450 582-5250 ou robert.info@videotron.ca

Bienvenue / Welcome
à nos nouveaux membres retraités
Madame Maria Bachs
Madame Micheline Lambert-Michaud
Madame Lidia Menaldi
Madame Elizabeth-Ann Woods
Il nous fait plaisir de vous accueillir à l’AREQ, secteur Du Ruisseau Raimbault.
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Communications
par Pauline Daoust
La rencontre annuelle des téléphonistes a eu lieu en février. Nous étions nombreuses
à braver le froid et la neige. Nous vérifions maintenant les adresses courriel.
Plusieurs membres ont changé de fournisseur Internet et ont oublié de nous prévenir.
Pour continuer de recevoir les messages du secteur, veuillez donner l'adresse courriel
en vigueur à votre téléphoniste lors de son appel à l'occasion de votre anniversaire.
Consultez la dernière page de ce bulletin pour connaître les numéros de téléphone
importants.
Veuillez signaler tout changement (adresse postale, numéro de téléphone, adresse
courriel) aux deux administrations :
 Secteur Du Ruisseau Raimbault :
Pauline Daoust au 514 661-4074 ou comareq06b@gmail.com
 L’AREQ nationale :
par téléphone 1 800 663-2408 ou par courriel : info@areq.lacsq.org
Joignez-vous à l’équipe des téléphonistes ou des bénévoles du secteur!
Vous êtes tous bienvenus.

Conférences AvantÂge gratuites
L’institut universitaire de gériatrie de Montréal (IUGM) offre deux conférences
sur le vieillissement.
Où : Amphithéâtre Le Groupe Maurice
4565, chemin Queen-Mary, Montréal
(en biais avec l’oratoire Saint-Joseph)
 Le jeudi 24 mai 2018 à 14 h :
Identité et vieillissement : la vie comme récit (60 minutes)
Jocelyn Maclure, Ph. D., professeur de philosophie de l'Université Laval,
auteur et président de la Commission de l'éthique en science et en technologie
du Québec ;
Isabelle Dumont, Ph. D., professeure de travail social à l'UQAM.
 Le jeudi 14 juin 2018 à 14 h :
Que se passe-t-il dans notre corps en vieillissant? (60 minutes)
Dre Catherine Brodeur, interniste-gériatre à l'IUGM du CIUSSS du
Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal.
Information : www.iugm.qc.ca
Entrée libre, sans inscription.
Transport en commun : métro Snowdon ou Côte-des-Neiges + autobus :
circuits 51 et 166.
Stationnement payant.
V O L U M E 7, N ° 3
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Visite à l’Observatoire au Sommet Place Ville Marie
Venez profiter d’une vue imprenable de Montréal à 185 mètres de haut avec vue
panoramique à 360°. Nous visiterons les 44e et 46e étages.
Tout en admirant la vue à couper le souffle, un guide expérimenté nous
racontera, photos à l’appui, l'innovation et l’importance que représente cet édifice
remarquable.
Quand : le mardi 19 juin
Heure : 10 h
Durée : environ 1 h 15
Prix : 15 $ pour la visite guidée
Rendez-vous : Billetterie au niveau 01
de la galerie commerciale
Accès : Observatoire Place Ville Marie
3, Place Ville Marie
Entrée rue Cathcart / avenue McGill College
Attendre le groupe dans la salle de réception au niveau 01.
Deux options s’offrent à vous pour le dîner :
1. Brasserie Les Enfants Terribles* (au 44e étage)
Table d’hôte comprenant :
entrée ou dessert, plat principal et café entre 22 $ et 25 $, taxes en sus.
2. Divers restaurants de l’Espace Café de la Place Ville Marie au niveau 01.
Par la suite, de nombreuses boutiques vous permettront de faire du lèche-vitrine.
*Veuillez indiquer lors de l’inscription si vous désirez manger à la brasserie
Les Enfants Terribles.
Inscription et paiement avant le 8 juin auprès de Louise Cossette. Voir page 12.
Responsable Pauline Bessette

Petits déjeuners à la Brûlerie Urbaine
Les mercredis 18 avril, 16 mai, 20 juin, 18 juillet, 15 août et
19 septembre 2018, venez prendre part aux petits déjeuners
rencontres à la Brûlerie Urbaine.
Crêpes, gaufres, croissants, bagels, œufs et café 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 / rue Jean-Brillant
station de métro Côte-des-Neiges (sortie Ouest).
Aucune inscription n’est requise. Bienvenue à toutes et à tous!
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Marches d’entraînement dynamique
pour profiter du beau temps
Le printemps est de retour et vous désirez vous remettre en
forme. Quoi de mieux que de marcher 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 à
chaque semaine.


Le samedi matin, de 9 h 15 à 11 h 30,
au parc du Mont-Royal (9 - 11 - 14 km)

Acrylique,
Rêve printanier
Pauline Daoust

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 (6 - 9 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.
Transport en commun : métro Henri-Bourassa et autobus 69 Est.


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
Informations :
Coût :

les trois premières marches sont gratuites.
Cotisation annuelle par la suite : 25 $.
Pour s’inscrire à une marche : Viviane Lacroix-Lapierre
514 735-0435 ou lacroix-lapierre@sympatico.ca
Pour connaître le club : http://www.marchedynamique.com
Suivez-nous sur Facebook :
https://www.facebook.com/groups/clubmarchedynamiquemontreal

Bridge supervisé
Le Club de bridge Loisirs Saint-Laurent offre une session de 10 rencontres pour
l’initiation au bridge duplicata, avec pratique du jeu et retour sur les conventions
grâce aux conseils d’une professeure accréditée.
Le mercredi à 13 h 15 du 11 avril au 13 juin 2018
Centre des Loisirs de Saint-Laurent
1375, rue Grenet / rue Tassé, Saint-Laurent
Coût : 80 $.
Information et inscription : 514 332-2770.
V O L U M E 7, N ° 3
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Deuxième visite aux Fermes Lufa - le 1er juin 2018
Le 27 octobre 2017, nous avons visité une serre des Fermes Lufa,
une entreprise réputée pour avoir érigé la première serre
commerciale du monde sur le toit d’un immeuble. Cette dernière
est située sur le toit d’un édifice d’Ahuntsic-Cartierville.
Lors de cette visite, Simon, notre guide, nous a beaucoup appris
sur la culture hydroponique, une technique horticole par laquelle
les plantes poussent hors-sol, dans un substrat (fibres de noix de
coco) alimenté en eau, en sels minéraux et nutriments. Des
contrôles biologiques sont utilisés pour vaincre les insectes
nuisibles et produire des légumes sans pesticide ni herbicide.
Un peu d’histoire
Né au Liban, Mohamed Hage a grandi entouré d’un concept tout simple : des jardins
sur les toits. Reconnaissant que manger des légumes ayant parcouru 2 200 km n’était
pas une alternative viable, le jeune entrepreneur a réuni en 2009 l’équipe fondatrice
des Fermes Lufa :
 Lauren Rathmell, afin de gérer les serres et l’équipe des sciences botaniques;
 Kurt Lynn, pour ses décennies d’expertise en vente et marketing;
 Yahya Badran, afin d’encadrer la planification et la construction de nouvelles
serres;
 et l’homme d’affaires Dave Furneaux, pour aider au financement de l’entreprise.
Entre 2015 et 2016, la compagnie a vécu une
forte croissance. Le nombre de livraisons de
paniers hebdomadaires a franchi le cap des 10
000. C’est au cours de cette même année que le
service de livraison à domicile écologique (par
voiture électrique) a été lancé.
La compagnie croit que ce nouveau modèle
composé de serres urbaines sur les toits, de
partenariats locaux, d’une plateforme de vente en ligne et d’un réseau de points de
cueillette est une façon intelligente et durable de nourrir les villes et de créer de nouveaux systèmes alimentaires locaux plus sains.
Afin d'en apprendre davantage, joignez-vous à nous le vendredi 1er juin pour une
visite guidée d’environ une heure aux Fermes Lufa à 13 h 45. Bienvenue à tous!
Marie-Andrée Ratelle, responsable
Coût :
Gratuit
Lieu :
1 400, rue Antonio-Barbeau local 201
Transport :
Station Acadie + autobus 179 Nord
Arrêt l’Acadie / Legendre + 4 min (350 m) de marche
Pour ceux qui le désirent, il y aura un départ de groupe à la station Côte-des-Neiges à
12 h 30.
Inscription auprès de Louise Cossette avant le 25 mai. Voir page 12.
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Jour de la Terre 2018
Chaque année, pour souligner le Jour de la Terre, la région de Montréal organise
une activité particulière.
Cette année, le comité de l’environnement présente une conférence de JeanFrançois Lefebvre suivie d’un échange. M. Lefebvre est chargé de cours à
l’UQÀM et est titulaire d’un doctorat en études urbaines et d’une maîtrise en
économie.
Ses qualifications lui permettent de prendre position sur les sujets touchant le
concept de « ville verte » dans son sens le plus large. Il nous fera part de sa prise
de position à l’égard du projet de Réseau express métropolitain (REM) dont on
parle de plus en plus.
Date et heure : Le vendredi 20 avril 2018, de 13 h à 15 h
Endroit :
Institut culinaire St. Pius X (bibliothèque, 2 e étage)
9955, avenue Papineau / angle rue Sauvé Est, Montréal.
Entrée du stationnement gratuit par la rue Sauriol Est.
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).
Information : André Labossière 514 637-1725
Inscription auprès de Louise Cossette avant le 17 avril. Voir p. 12.

Membres décédés
Nous avons eu la tristesse d’apprendre le décès de huit de nos membres :
Monsieur C. José Bachs
Madame Denise Desjardins-Charette
Madame Dominique Ehrhardt
Madame Gemma Even
Madame Noeline Knowles
Madame Ada Lombardo-Ferese
Monsieur Jean-Guy Michaud
Madame Gisèle Pilon
Nos plus sincères condoléances aux familles endeuillées et aux amis.

Please accept our most sincere condolences.
V O L U M E 7, N ° 3
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Responsables des comités — secteur Du Ruisseau Raimbault
Action sociopolitique
Louise Cossette
Viviane Lacroix
Arts
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

marie.barrette@sympatico.ca

514 855-1884

Francine Fortin

francinefortin1@outlook.com

514 262-3774

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

Communications - Téléphonistes
Pauline Daoust
Condition des femmes

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

Assemblée générale régionale 2018
L’assemblée générale régionale de l’AREQ aura lieu le mardi 5 juin 2018, au
sous-sol du Sanctuaire Marie-Reine-des-Cœurs
3600, rue Bossuet / angle rue Sherbrooke Est, porte avant.
L’assemblée débutera à 9 h avec une pause pour le dîner.
Dîner : buffet froid de la cuisine collective Hochelaga-Maisonneuve
Coût : 10 $ payable à la trésorière sectorielle
Inscription et paiement : auprès de Louise Cossette, avant le 25 mai 2018.
Voir page 12.
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Informations importantes - À CONSERVER
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Urgence
911
(Ambulance, incendie, police)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Info-Santé
811
(Information et conseils par une infirmière)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------211 Grand Montréal (7 jours – 8 h à 18 h) www.211qc.ca 211

(Aide par téléphone et sur le web gratuit pour joindre les organismes et services
communautaires, publics et parapublics du Grand Montréal, dont les services
aux personnes aînées.)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Ligne Aide Abus Aînés (8 h à 20 h)
1 888 489-2287
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Tél-écoute (7 jours sur 7)
514 493-4484
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Tél-aînés (7 jours sur 7)
514 353-2463
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------AREQ national changements personnels (adresse, téléphone, courriel, décès, etc.)
info@areq.lacsq.org
1 800 663-2408
320, rue Saint-Joseph Est, Bureau 100
Québec (QC)
G1K 9E7
Facebook/monAREQ
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
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------V O L U M E 7, N ° 3
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