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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

Fête des aînées 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. Venez vous joindre à ce repas
afin d'échanger des souvenirs et célébrer la grande
contribution de ceux et celles qui ont œuvré en l'éducation.
Date : le jeudi 4 octobre 2018
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) ou autobus 121 Ouest (env. 2 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 1er octobre 2018
auprès de Louise Cossette. Voir page 19.

En page couverture : Danaus plexippus (Monarque), photo Martine Ardiles
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Mot de la présidente
Paysages, plages, soleil, voyages,
rencontres ne sont que souvenirs d’été.
Nous avons prévu pour vous une suite
intéressante avec nos activités
automnales.
Voici quelques exemples invitants : la
visite de deux musées, une célébration
pour les 75 ans et plus et la fête de Noël.
En octobre, le repas traditionnel de notre
Fondation Laure-Gaudreault, précédé de
l’assemblée générale, nous enchantera
avec ses nombreux prix de tirage. Les
activités de pétanque, les marches et nos
petits déjeuners se poursuivent.
Le conseil sectoriel est heureux de
vous offrir à chaque occasion des rabais
sur les sorties proposées. Nous vous
invitons à vous inscrire le plus tôt
possible afin de nous faciliter la tâche.
Nos comités se remettent à l’œuvre et
la saison s’annonce chaude… d’idées.

(Rassurez-vous!)
Puisque l’AREQ est
notre association
pour la défense de
nos droits, nous participerons aux débats
publics cet automne.
Nous discuterons
dans le respect des
enjeux qui nous
concernent. Je vous y invite tous et
toutes.
J’adresse toute ma reconnaissance aux
bénévoles du secteur. Ils garantissent la
réalisation de nos projets.
Également, je vous remercie tous de
nous lire, de nous encourager et de participer à nos rencontres. Bonne lecture!
Paix et amitié!
Peace and friendship!
Pauline Daoust

Comité communications
Pauline Daoust, responsable
Quelques informations :
Comme membre de l'AREQ, vous avez droit à des avantages et rabais. Voir le site :
http://areq.lacsq.org/services-aux-membres/avantages-et-rabais/
Pour tout changement d’adresse, téléphone ou courriel, veuillez communiquer :
1. sans frais avec l’AREQ national au 1800 663-2408 ou info@areq.lacsq.org
2. avec le secteur au 514 661-4074 ou comareq06b@gmail.com
N’oubliez pas de donner votre adresse électronique en vigueur lors de l’appel d’une
téléphoniste.
Un grand merci à celles-ci!

V O L U M E 8 , N °1
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Comité des assurances - retraite
Jocelyne Bonnier, responsable
Vous voyagez?
Si vous participez à l’assurance collective ASSUREQ, vous avez
adhéré au régime « Santé » ou au régime « Santé Plus ». Les
détails de votre couverture voyage se trouvent dans le document
http://areq.lacsq.org/wp-content/uploads/
En_un_coup_d_oeil_2018.pdf.
Si vous avez besoin d’une couverture supplémentaire, il est
préférable de demander une majoration. Des conditions et un maximum admissible
s’appliquent en cas d’accident, maladie, décès et rapatriement (avec préautorisation
de l’assureur).
Pour l’assurance bagages, vous pouvez utiliser votre assurance personnelle
(habitation), une autre compagnie d’assurance ou une carte de crédit offrant ce
complément.
Emportez toujours votre carte SSQ en voyage. Au verso figurent vos protections et
les numéros à contacter en cas d’urgence. Veuillez laisser la deuxième carte chez
vous ou à une personne fiable.
***
Bonification du FICAV (Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages)

Plus de protection pour les voyageurs
Les clients qui achètent leurs services touristiques par l’entremise d’une agence de
voyages sont notamment couverts pour une plus large variété de situations et seront
indemnisés plus rapidement en cas de problème. Le fonds permet d’obtenir un remboursement si l’agence de voyages ou un fournisseur (transporteur aérien, hôtelier...)
n’est pas en mesure de fournir les services achetés. En plus des situations déjà prévues, le fonds indemnisera désormais les clients s’ils n’ont pu se prévaloir des services touristiques payés à un agent de voyages, par exemple, à cause :
- d’un événement qui, de façon prévisible, risque d’empêcher un fournisseur de rendre les services payés à l’agence de voyages, comme une catastrophe naturelle ou
une crise politique ou militaire;
- de l’émission, par le gouvernent du Canada, d’un avertissement officiel recommandant d’éviter tout voyage ou tout voyage non essentiel dans le lieu de destination
postérieurement à l’achat d’un service touristique;
- d’un autre service qui n’a pas été fourni comme prévu (par exemple, le retard d’un
vol qui empêcherait un voyageur d’être présent au départ de sa croisière).
Selon les circonstances, le fonds pourrait aussi rembourser au voyageur :
les sommes raisonnables déboursées pour des services touristiques de remplacement
(par exemple, si un voyageur constatait, une fois arrivé à destination, la fermeture de
(Suite page 5)
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(Suite de la page 4)

l’hôtel réservé par l’intermédiaire de son agent de voyages et qu’il devait se loger
ailleurs, à un coût supérieur);
s’il y a lieu, les frais de repas et d’hébergement payés, jusqu’à un maximum de 200 $
par jour, par personne (par exemple, si à cause d’un vol annulé en raison de la grève
d’un transporteur aérien, un voyageur devait débourser des sommes pour se loger et
se nourrir en attendant un autre vol).
Parmi les nouvelles modifications :
- le délai de six mois précédant tout remboursement est aboli : les clients des agents
de voyages pourront donc être indemnisés suivant le traitement de leur demande;
- le montant total pouvant être versé aux voyageurs concernés par un même événement est augmenté;
- les agents de voyages seront désormais tenus d’engager des conseillers en voyages
titulaires du certificat requis et d’informer l’Office lorsqu’un contrat avec un
conseiller en voyages de leur agence prend fin.
De plus, à partir du 1er janvier 2019, la protection du fonds sera gratuite : les agents
de voyages n’auront plus à percevoir la contribution de leurs clients pour que ces
derniers soient protégés. Cette contribution au fonds équivaut actuellement à 1 $ par
1 000 $ de services touristiques vendus.
VEUILLEZ CONSERVER VOS FACTURES ET REÇUS en cas de réclamation.
Source : https://www.opc.gouv.qc.ca/actualite/conseil/article/bonification-duficav-plus-de-protection-pour-les-voyageurs/

Journée nationale de commémoration et d’action
contre la violence faite aux femmes
À l’occasion du 6 décembre 2018, le comité régional des femmes a invité Line
Chamberland, sociologue et professeure au département de sexologie de
l’Université du Québec à Montréal. Elle nous entretiendra des différentes formes
d’exclusions sociales des personnes marginalisées en raison de leur identité
sexuelle. Madame Chamberland est titulaire de la Chaire de recherche sur
l’homophobie (UQAM).
Date : le jeudi 6 décembre 2018
Heure : de 13 h 30 à 16 h (accueil dès 13 h)
Lieu : Institut culinaire St. Pius X
9955, avenue Papineau (angle Sauriol Est)
Stationnement gratuit à l’arrière par la rue Sauriol
Transport en commun : Station de métro Fabre + autobus 45 Nord
Coût : gratuit pour les membres, 7 $ pour les non-membres
Inscription avant le 30 novembre auprès de notre responsable sectorielle :
Francine Fortin au 514 262-3774 ou francinefortin1@outlook.com
Marie Barrette, responsable régionale
V O L U M E 8 , N °1
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Comité de l'action sociopolitique
Par Viviane Lacroix, responsable régionale et coresponsable
Plan d'action municipal pour les personnes aînées 2018-2020
Montréal, métropole à l’image des personnes aînées
Le 15 juin 2018,
Montréal lançait son
plan d’action municipal pour les aînés. Ce
plan d’action est le
fruit d’une démarche
consultative réalisée
de janvier à mars
2018 à l’aide d’un sondage en ligne et de
rencontres tenues dans divers secteurs de
la ville. En tout, 2346 personnes, dont
plusieurs membres de l’AREQ, ont participé à la consultation.
Ce plan d’action, fait de 4 grands axes,
comprend une quarantaine d’actions.
Le premier axe vise à faire de
Montréal un milieu de vie où il sera
possible de se déplacer plus facilement et
de façon plus sécuritaire;
Le deuxième axe porte sur la cohésion
sociale à l’aide de mesures visant à
combattre l’exclusion et la maltraitance;
Le troisième axe favorise la participation des citoyennes et citoyens aînés dans
les travaux de la ville en revoyant les
processus de nomination pour avoir une
juste représentation en termes d’âge;
Le dernier axe vise à placer la population aînée au cœur des échanges entre
l’administration municipale et ses partenaires.
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Voici quelques-unes des actions qui
seront entreprises :
 Faire des représentations pour l’étude
de modèles de tarification sociale du
transport en commun;
 Améliorer l’offre résidentielle en
offrant plus de logements abordables
aux personnes aînées;
 Réviser les critères d’installation des
feux pour piétons à décompte numérique;
 Lancer des campagnes de sensibilisation à la sécurité routière;
 Partager et valoriser la mémoire et
l’histoire des personnes aînées.
Vous désirez en savoir davantage?
1. Allez sur le site internet :
ville.montreal.qc.ca
2. Dans la fenêtre « Recherche » écrivez
« plan d’action municipal pour les
aînés 2018-2020 »
3. Cliquez sur « Aînés » en date du 10
août 2018 pour accéder au document
PDF de 40 pages.
À l’automne 2019, la Ville de
Montréal rendra compte de la mise en
œuvre opérationnelle de ses actions lors
d’une rencontre en assemblée publique.
Soyons vigilants!

DU RUISSEAU RAIMBAULT

Comité de l'environnement
Par Louise Roberge, coresponsable

Où en sommes-nous avec notre planète, concrètement et maintenant? Telle est la question à
laquelle répond le film La Terre vue du cœur en s’adressant aux générations futures.
Hubert Reeves, astrophysicien, communicateur scientifique et écologiste
montréalais résidant à Côte-des-Neiges nous propose La Terre vue du cœur comme un appel à
l’amour de la Terre tel qu’évoqué par une douzaine de personnalités
d’horizons divers (scientifiques, philosophes, explorateurs, militants écologistes, auteurs,
artistes) ayant en commun leur implication dans la sauvegarde de l’environnement. Tous
soulignent les démarches personnelles entreprises pour mieux faire connaître notre planète et
la préserver des dangers qui la menacent, entre autres, la disparition de la biodiversité.
Le documentaire réalisé par Iolande Cadrin-Rossignol diffusé à travers le Canada lors du
Jour de la Terre (le 22 avril 2018) en a séduit plus d’un par son approche
humaniste. L'humain doit cesser de se comporter comme s'il était l'unique
propriétaire de la planète et plutôt réfléchir au fait qu'il n’est qu’un élément parmi d'autres.
« Aujourd’hui, ce n’est pas la civilisation qui est en péril, c’est l’avenir de l’humanité »,
soutient l'astrophysicien Hubert Reeves.
En plus du message clair du film, nul ne peut rester indifférent à la prodigieuse beauté de la
biodiversité terrestre et océanique. Le film La Terre vue du cœur est maintenant disponible en
DVD. À voir en famille pour susciter la discussion.

Bienvenue / Welcome
à nos nouveaux membres retraités
Madame Gillian Bowman
Madame Annie Jacquet-Bihour
Madame Denise Llewellyn
Madame Carolyn Mungall
Madame Charlotte Ngimbi-Ntenda
Nous vous accueillons avec plaisir et nous vous souhaitons de vivre une retraite
dynamique au sein de l’AREQ secteur du Ruisseau Raimbault.
V O L U M E 8 , N °1
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Fondation Laure-Gaudreault
Par Louise Cossette, responsable
Depuis 1990, la Fondation s'est donnée comme mission d'aider par ses
dons :
 les personnes retraitées dans le besoin;
 la recherche médicale sur les maladies qui frappent les personnes
aînées;
 des œuvres de jeunesse enregistrées ou des jeunes dans le besoin.
Notre secteur projette d’augmenter le nombre de membres cette
année : Carte de membre à vie : 10 $ Don personnel (15 $ et plus : reçu d’impôt)
AGA et dîner-bénéfice de la FLG
Joignez-vous à nous pour ce moment unique de l’année.
Date : le mardi 16 octobre 2018
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 + 1 minute de marche
Horaire :
9 h 30 Assemblée générale de la Fondation
12 h Dîner-bénéfice
Coût : 30 $ (reçu fiscal de 15 $ pour don de charité)
***
Lors de notre dîner de Reconnaissance du mois de juin, Mme Marthe Laforest,
représentante de la FLG, a remis les chèques aux organismes récipiendaires des dons :
La Maison Bleue qui favorise le développement de l’enfant du ventre de leur mère
jusqu’à l’âge de 5 ans : 400 $
Le Centre des Aînés de Côte-des-Neiges qui offre une vie active aux aînés : 500 $
La Cafétéria communautaire MultiCaf qui offre une sécurité alimentaire aux démunis :
500 $
Le Centre de bénévolat SARPAD qui offre accompagnement et répit aux personnes âgées à
domicile : 500 $
Le R.O.M.E.L (Regroupement des organismes du Montréal ethnique pour le logement) qui
œuvre à l’amélioration des conditions de logement des citoyens démunis et des communautés
ethniques : 500 $
Le COCLA qui apporte du soutien aux nouveaux arrivants de Saint-Laurent : 500$
Le Centre ABC (Centre d’action bénévole et communautaire Saint-Laurent) qui suscite une
réponse aux besoins de la communauté : 500 $
Réjouis au plus haut point de cette aide inattendue, les représentants des organismes mentionnés ont tenu à remercier tous les membres et donateurs de la Fondation qui les appuient dans
leur mission sociale.
Serez-vous solidaires de ces merveilleuses initiatives dans notre milieu?
Pour toute information et inscription : veuillez contacter Louise Cossette 514 332-3097 ou
louise_cossette@videotron.ca
Page 8

DU RUISSEAU RAIMBAULT

Fête de la rentrée 2018
Visite de l'exposition Reines d'Égypte
au musée d’archéologie et d’histoire
de Montréal - Pointe-à-Callière
et dîner sur place au bistro L’Arrivage
Quand : Le jeudi 20 septembre, à 10 h
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
Reines d'Égypte
Dîner : 12 h sur place au bistro L’Arrivage
3 choix au menu : viande, poisson ou pâtes
Coûts :
1. Visite guidée et dîner : membres 35 $, non-membres 40 $
2. Visite guidée seulement : pour tous 10 $
3. Pour les détenteurs de la carte de Pointe-à-Callière
Visite guidée et dîner : membres AREQ 25 $, non-membres 30 $
Le secteur offre ces rabais pour l’occasion ainsi qu’un verre de vin au repas.
Les personnes désirant poursuivre la visite l’après-midi doivent débourser 5 $
payables au musée vers 12 h.
Nouveautés à découvrir :

Le Fort Ville-Marie au Pavillon Québecor accessible par le Collecteur de
mémoires, ouvrage d’ingénierie civile construit entre 1832 et 1838.

Exposition temporaire : Allô, Montréal! Les collections historiques de Bell

Plusieurs expositions permanentes
Transport en commun : Métro Place-d’Armes + marche de 9 minutes vers la rue
Saint-Urbain Sud (qui devient Côte de la Place-d’Armes, puis rue Saint-Sulpice) et
tourner à droite sur la rue de la Commune Ouest
Réservation avant le 6 septembre auprès de Louise Cossette. Voir page 19.
Bienvenue à tous!
Pauline Daoust, présidente

Musée Pointe-à-Callière
V O L U M E 8 , N °1
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Calendrier des activités — Automne 2018
Septembre
SAM 1er 9 h 15 - 11 h 30 Marche au parc du Mont-Royal
tous les samedis
LUN 3

Détails p. 16

9 h 30 - 11 h 30 Marche au parc de l’Île-de-la-Visitation Détails p. 16
tous les lundis
13 h 30

Pétanque
tous les lundis et jeudis

Détails p. 15

MER 5

19 h - 20 h

Marche sur le parcours Gouin
tous les mercredis

Détails p. 16

JEU 6

10 h 30

Chant choral Les voix de Montpellier
tous les jeudis

Détails p. 14

13 h 30

Pétanque
tous les lundis et jeudis

Détails p. 15

19 h 15

Début des cours de bridge duplicata

Détails p. 14

MER 12 13 h 15

Début des cours de bridge duplicata

Détails p. 14

MER 19 10 h

Petit déjeuner-rencontre à la Brûlerie Urbaine… p. 14

JEU 20

Fête de la rentrée
Musée Pointe-à-Callière

LUN 10

10 h

Détails p. 9

Octobre
LUN 1

9 h 30 - 11 h 30 Marche au parc de l’Île-de-la-Visitation Détails p. 16
tous les lundis

LUN 1
13 h 30
et JEU 4

Pétanque
tous les lundis et jeudis

Détails p. 15

MER 3

19 h - 20 h

Marche sur le parcours Gouin
tous les mercredis

Détails p. 16

JEU 4

10 h 30

Chant choral Les voix de Montpellier
tous les jeudis

Détails p. 14

11 h 30

Fête des aînées et aînés
Restaurant Via Marcello

Détails p. 2

SAM 6

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

MAR 9

10 h

Page 10

Visite guidée Exposition Balenciaga
Musée McCord

Détails p. 16
Détails p. 15
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MAR 16 9 h 30

Fondation Laure-Gaudreault
Détails p. 8
Assemblée générale annuelle et repas bénéfice

MER 17 10 h

Petit déjeuner-rencontre à la Brûlerie Urbaine… p. 14

Novembre
JEU 1er

10 h 30

Chant choral Les voix de Montpellier
tous les jeudis

Détails p. 14

13 h 30

Pétanque
tous les lundis et jeudis

Détails p. 15

SAM 3

9 h 15 - 11 h 30

Marche au parc du Mont-Royal
tous les samedis

Détails p. 16

LUN 5

9 h 30 - 11 h 30

Marche au parc de l’Île-de-la-Visitation Détails p. 16
tous les lundis

13 h 30

Pétanque
tous les lundis et jeudis

Détails p. 15

MER 7

19 h - 20 h

Marche sur le parcours Gouin
tous les mercredis

Détails p. 16

JEU 15

13 h

Conférence
Comité de la condition des hommes

Détails p. 17

MAR 20 18 h

Inscription aux cours d'hiver
UTA - Saint-Laurent

Détails p. 12

MER 21 10 h

Petit déjeuner-rencontre à la Brûlerie Urbaine… p. 14

Décembre
SAM 1

9 h 15 - 11 h 30

Marche au parc du Mont-Royal
tous les samedis

LUN 3

9 h 30 - 11 h 30

Marche au parc de l’Île-de-la-Visitation Détails p. 16
tous les lundis

MER 5

19 h - 20 h

Marche sur le parcours Gouin
tous les mercredis

Détails p. 16

JEU 6

10 h 30

Chant choral Les voix de Montpellier
tous les jeudis

Détails p. 14

13 h

Conférence
Comité de la condition des femmes

Détails p. 5

MER 12 12 h

Noël au restaurant Le Bordelais

Détails p. 13

MER 19 10 h

Petit déjeuner-rencontre à la Brûlerie Urbaine… p. 14

V O L U M E 8 , N °1

Détails p. 16

Page 11

Université du Troisième Âge
Antenne Saint-Laurent
Le programme est disponible sur Internet à l’adresse :
https://www.usherbrooke.ca/uta/fileadmin/sites/uta/documents/Programmes/
Programmes_MTL/SLT_A18_web.pdf

Mot de la présidente
« L’enfer est tout entier dans ce mot : solitude. » VICTOR HUGO
Un des bienfaits de l'Université du Troisième Âge est de permettre aux aînés de sortir de
chez eux pour assister à des cours qui les intéressent. En plus d'avoir le plaisir
d’apprendre, les aînés créent des relations sociales de qualité pouvant contribuer à leur
bonheur. J’ai eu l’occasion de recueillir des témoignages dans ce sens. Ainsi, des amitiés
sont nées grâce à des goûts communs : histoire, philosophie, arts, langues.
Nos programmations d’automne et d’hiver vous offrent tous ces cours. Alors, n’hésitez
plus à vous joindre à nous sous un nouveau nom d'antenne! En effet, le conseil
d’administration a choisi de renommer l’ancienne antenne (Marguerite-Bourgeoys-Nord)
« antenne Saint-Laurent » en guise de remerciement à l’arrondissement Saint-Laurent
pour l’occupation de ses locaux.
Cours offerts : histoire, philosophie, arts et langues.
Début des cours : 21 septembre 2018.

Claudette Leduc-Belliveau, présidente
_____________________________________________________

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

_____________________________________________________

Conférences du vendredi
De 9 h 30 à 12 h:
Du 21 septembre au 9 novembre
Durée : 2½ heures - 8 semaines
Endroit : Centre des loisirs de Saint-Laurent, 1375, rue Grenet, Saint-Laurent
Droits de scolarité : 90 $
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UTA - Modalités d'inscription
Toute personne qui désire s'inscrire aux activités peut, à son choix :
 Remplir le formulaire électronique à compter du 6 août pour la session d’automne et du
15 décembre pour la session d’hiver, à l’adresse suivante du site Internet :
https://www.usherbrooke.ca/uta/prog/mtl/slt/
 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 – Saint-Laurent,
a/s de M. André Belliveau
3026, rue Biret
Saint-Laurent (Québec) H4R 1G1
Une fois votre formulaire d'inscription rempli, vous devez vous considérer comme inscrit
et vous présenter à la première séance de l’activité choisie sans attendre de préavis.
Mais puisque plus de 90% des inscriptions se font désormais en ligne, nous vous invitons
à en faire autant.
Au nom du conseil d'administration, je tiens à vous souhaiter une bonne session et beaucoup de plaisir à apprendre pour le plaisir d’apprendre…
Claudette Leduc-Belliveau
a.c.belliveau@sympatico.ca

Noël au Bordelais!
Célébrons ensemble la fête de Noël! Cette rencontre annuelle nous offre
l’occasion d’accueillir les nouveaux membres du secteur. L’ambiance joyeuse
nous permettra d’échanger, de fraterniser et de festoyer.
Date : le mercredi 12 décembre 2018
Heure : arrivée : 12 h
service : 12 h 30
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 et un tirage seront offerts par le secteur.
Informations, inscription et paiement obligatoire avant le 7 décembre 2018
auprès de Louise Cossette. Voir page 19.
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Petits déjeuners - rencontres à la Brûlerie Urbaine
Les 3e mercredis du mois pendant 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.
*Veuillez noter qu’exceptionnellement le mercredi 21 novembre, les membres du
conseil sectoriel ne participeront pas au petit déjeuner – rencontre puisqu’ils
seront en session de travail.
Quand : Les mercredis 19 septembre, 17 octobre,
21 novembre et 19 décembre 2018
Heure : 10 h
Lieu : Brûlerie Urbaine,
5252, ch. de la Côte-des-Neiges
Métro Côte-des-Neiges.
Aucune inscription n’est requise.

Cours de 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 10 ou le mercredi 12 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.
Informations et inscription : 514 337-1859
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Exposition du grand couturier
Cristóbal Balenciaga

Venez à la rencontre de ce grand couturier qui représente l’apogée de la haute
couture des années 1950-1960, Cristóbal Balenciaga! Vous pourrez admirer son
style raffiné, son emploi révolutionnaire des tissus et ses coupes novatrices.
Quand : Le mardi 9 octobre 2018
Heure : 10 h à 11 h 30
Endroit : Musée McCord, 690, rue Sherbrooke Ouest
Entrée des groupes : 2175, rue Victoria (côté Ouest du Musée)
Transport en commun : Station McGill (ligne verte)
Prix : 10 $ avec visite guidée
Inscription : avant le 3 octobre auprès de Louise Cossette. Voir page 19.
Pour les personnes intéressées, vous pouvez aussi vous inscrire pour le lunch au
restaurant du Musée où je réserverai le nombre de places nécessaires.
Responsable : Pauline Bessette 514 939-8857

Pétanque

Nous jouons à la pétanque les lundis et jeudis à 13 h 30 jusqu’aux premiers gels.
Plusieurs adeptes débutants ou experts se réunissent pour pratiquer ce sport.
Venez les rejoindre et partager leur plaisir.
Endroit : Parc Jean-Brillant, angle avenue Swail et avenue Decelles,
dans le quartier Côte-des-Neiges
Information : Michèle Ravette 514 737-4589
V O L U M E 8 , N °1
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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 Kino- Québec, c’est 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.
 Samedi matin de 9 h 15 à 11 h 30
Au parc du Mont-Royal (9-11-14 km)
Départ : début du chemin Olmsted, av. du Parc,
monument Sir George-Étienne Cartier
Stationnement gratuit à proximité
Transport en commun : métro Place-des-Arts et autobus 80N
 Lundi matin de 9 h 30 à 11 h 30
Au parc nature de l’Île-de-la-Visitation (6-9-11km)
Départ : au coin du boul. Gouin et de la rue des Jésuites,
à l’Église de la Visitation, 1847 boul. Gouin Est.
Transport en commun : métro Henri-Bourassa et autobus 69 Est
Stationnement gratuit à proximité
 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, à l’Église de la Visitation.
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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Journée internationale des hommes 2018
Responsable régional : Roger Robert
Pour souligner la Journée internationale des hommes célébrée le 15 novembre à
l’AREQ, le comité régional vous convie (hommes et femmes) à une conférence sur le rôle des grands-parents. Madame Francine Ferland, conférencière de
renom, et auteure de nombreux ouvrages portant sur le jeu ainsi que sur les
différentes facettes du développement de l'enfant et de la vie familiale,
présentera :

Grands-parents aujourd’hui – Plaisirs et pièges
Date : le jeudi 15 novembre 2018
Heure : 13 h 30 (accueil dès 13 h)
Lieu : Institut culinaire St. Pius X, 9955, avenue Papineau, Montréal
Stationnement gratuit à l’arrière par la rue Sauriol
Transport en commun : Station de métro Fabre + autobus 45 Nord
Coût : gratuit pour les membres, 7 $ pour les autres.
Inscription avant le 9 novembre auprès de Louise Cossette. Voir page 19.

Membres décédés
Nous avons le regret d’apprendre le décès de plusieurs de nos membres :
Madame Rita Bouchard (janvier 2018)
Madame Madeleine Bourgeault-Gauthier (mai 2018)
Madame Claire Forget (mars 2018)
Madame Monique Gauvin (mars 2018)
Monsieur Pierre Godbout (décembre 2017)
Madame Gertrude Guibord (février 2018)
Madame Annette Janho-Habib (août 2018)
Madame Nicole Lamarre (avril 2018)
Madame Ghislaine Montpetit (mars 2018)
Monsieur Roger Salhani (décembre 2017)
Madame Saki Zinman (novembre 2017)
Nos plus sincères condoléances aux familles endeuillées et aux amis.
Please accept our most sincere condolences.
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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 areq.lacsq.org
Site Web régional regioniledemontreal.areq.ca
514 603-3523
Site Web sectoriel duruisseauraimbault.areq.ca
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Retraite Québec (CARRA et RRQ)
CARRA http://www.retraitequebec.gouv.qc.ca
1 800 463-5533
RRQ
http://www.rrq.gouv.qc.ca
514 873-2433
---------------------------------------------------------------------------------------------------------PSV
Pension de la Sécurité de la Vieillesse
http://www.canada.ca
1 800 277-9915
---------------------------------------------------------------------------------------------------------ASSUREQ - SSQ Vie
http://www.ssq.ca
1 888 833-6962 514 521-7365
areq.lacsq.org
---------------------------------------------------------------------------------------------------------RésAut Assurances
www.areq.lacsq.org/assurances/
http://www.lapersonnelle.com
1 888 476-8737
---------------------------------------------------------------------------------------------------------RAMQ
http://www.ramq.gouv.qc.ca
514 864-3411
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Crédit d’impôt pour maintien à domicile des aînés
http://www.revenuquebec.ca
514 864-6299
Page 18

DU RUISSEAU RAIMBAULT

Responsables des comités — secteur Du Ruisseau Raimbault
Action sociopolitique
Louise Cossette
Viviane Lacroix
Arts visuels
Marie-Josée Benoît
Assurances - Retraite
Jocelyne Bonnier

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

514 332-3097
514 735-0435

cyanelle333@hotmail.com

514 992-6179

jbonnier@yahoo.com

514 483-0054

comareq06b@gmail.com

514 661-4074

marie.barrette@sympatico.ca
francinefortin1@outlook.com

514 855-1884
514 262-3774

louiseroberge@videotron.ca

514 488-9636

jacqueline.romtoj@outlook.com

514 744-0360

louise_cossette@videotron.ca

514 332-3097

mariotasse@hotmail.com

514 747-4300

Communications - Téléphonistes
Pauline Daoust
Condition des femmes
Marie Barrette
Francine Fortin
Condition des hommes
Poste vacant
Environnement
Louise Roberge
Jacqueline Romano-Toramanian
Fondation Laure-Gaudreault
Louise Cossette
Webmestre et infographiste
Mario Tassé

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

Comment rester jeune
Continuez de vous instruire. Apprenez sur l'informatique, les techniques d'artisanat, le
jardinage, n'importe quoi. Ne laissez jamais votre cerveau au neutre. Un esprit au neutre
est un bon atelier pour le démon. Et le démon s'appelle Alzheimer. GEORGE CARLIN
V O L U M E 8 , N °1
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À gauche :
Visite aux
Fermes Lufa

(1er juin 2018).

À droite :
Visite au
sommet de la
place
Ville-Marie
(19 juin 2018)

Ci-contre :
Reconnaissance
à Mario Tassé,
Solange
Catafard-Mayer
et Gilles
Ducharme.
Photos :
Marie-Andrée
Ratelle et
Michèle Ravette
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