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Conseil sectoriel 
Secteur B, Du Ruisseau Raimbault 

En page couverture : Flocons, aquarelle, Pauline Daoust 

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 

Bénévoles recherchés 

Comité des arts 

N’ayant pas de responsable officiel pour ce comité, nous recherchons une 

personne pour communiquer avec les artistes du secteur. Si cette personne 

souhaite devenir responsable du comité, elle assistera aux 2 rencontres régionales 

durant l’année. 

Comité de la condition des hommes 

Un homme est bienvenu pour combler le poste vacant de responsable de ce  

comité dans notre secteur. 

Les 11 responsables sectoriels se rencontrent dans une ambiance joviale pour 

organiser la Journée internationale des hommes (novembre) et la Marche du 

Courage PROCURE - lutte contre le cancer de la prostate (juin). Ceux-ci discu-

tent des réalités des hommes retraités et cherchent des moyens pour améliorer 

leurs habitudes de vie et leur bien-être. Chaque responsable communique, par la 

suite, les réflexions à son secteur. 

Communications 

Une personne habile à l’ordinateur et ayant une bonne connaissance du logiciel 

Excel réaliserait la mise à jour de la liste des membres du secteur. 

Informations auprès de Pauline Daoust : 

514 661-4074 ou comareq06b@gmail.com 



Mot de la présidente 
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Aux retraités de l’AREQ, 

Nous avons fait don d’une partie de 

notre vie à l’éducation et de nombreux 

jeunes ont profité de notre expertise et de 

notre amour. 

Noël approche et nous donnons main-

tenant à notre entourage comme si notre 

ADN contenait amour, compassion, don, 

dépassement et volonté de mieux-être. 

Nous faisons rayonner ce que nous 

sommes. 

À l’AREQ du secteur Du Ruisseau 

Raimbault, nous apprécions votre 

présence parmi nous. Vous enrichissez 

nos rencontres et vous nous faites le plus 

beau cadeau : votre amour. 

Cependant, nous avons besoin de per-

sonnes qui s’impliquent dans le secteur. 

(Voir la convocation ci-dessous.) 

D'autre part, prenez note que ce bulle-

tin couvre les mois 

de janvier à août 

2019. Nous le publie-

rons désormais deux 

fois par année. Le 

prochain sortira en 

août. 

D’ici là, portez-

vous bien, faites de 

l’exercice et mangez 

santé afin de savourer tous les moments 

de la vie. 

Le conseil sectoriel se joint à moi pour 

vous offrir, à vous et à vos proches, nos 

meilleurs vœux en ce temps de l’année. 

Amour et Santé! Love and Health! 

Joyeux Noël et Bonne Année 2019! 

Merry Christmas and Happy New Year 

2019! 

Pauline Daoust 

Assemblée générale sectorielle 2019 - Convocation 
Vous êtes, par la présente, convoqués à l’assemblée générale du secteur 

Du Ruisseau Raimbault qui aura lieu : 

le jeudi 25 avril à 9 h 30 

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 9 h, le conseil sectoriel vous accueillira avec brioches, café et jus. 

Lors de cette assemblée, quatre postes seront à combler au conseil sectoriel :  

 1ère vice-présidence (fin de mandat de Pauline Bessette) 

 2e vice-présidence (poste vacant) 

 trésorerie (fin de mandat de Louise Cossette) 

 1er conseiller ou 1ère conseillère (fin de mandat de Marie-Andrée Ratelle) 
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 jeudi 11 avril auprès de Louise Cossette au 514 332-3097 ou 

louise_cossette@videotron.ca. 

Pauline Daoust, présidente 



Comité de la condition des femmes 
Francine Fortin, responsable 
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Pour que vieillir soit gai 
[ Résumé de la conférence de Julien 

Rougerie, chargé de programme à la 

Fondation Émergence pour les personnes 

aînées LGBTQ+ ] 

Le 25 octobre dernier, dans le cadre de 

la mission de sensibilisation de la 

Fondation Émergence sur le vécu des 

groupes LGBT+, M. Rougerie nous a 

entretenus de la complexité de la vie 

pour environ 10% de la population fai-

sant partie des lesbiennes, gays,  

bisexuels et transgenres. 

Cette activité fut présentée à trois des 

comités régionaux, soit le comité de la 

condition des femmes (CCF), le comité 

de la condition des hommes (CCH) et le 

comité d’action sociopolitique (CASP). 

Le témoignage d’une personne âgée a 

attiré notre attention sur différents 

problèmes vécus, les plus fréquents étant 

la tendance à vivre seul et isolé, la 

dépression, le suicide (3 à 4 fois plus 

élevé que dans le reste de la population), 

peu de consultation auprès des services 

sociaux, la discrimination lors d’une 

demande de logement, même en résiden-

ce ou en CHSLD. 

Les jalons de la discrimination au 

Québec sont dus au fait que la plupart 

des religions à ce jour rejettent toute for-

me de différence en matière de sexualité. 

Depuis une cinquantaine d’années, des 

avancements ont quand même été 

réalisés pour remédier à la situation. 

Jusqu’en 1969, les homosexuels 

risquaient l’emprisonnement. La loi 

C-143 (bill omnibus) viendra décrimina-

liser tous les gestes sexuels commis en 

privé entre adultes 

consentants. 

En 1977, la Charte 

d e s  d r o i t s  e t 

libertés du Québec 

interdit de discrimi-

ner une personne 

pour motif d’orienta-

tion sexuelle. 

En 1990, L’OMS 

(Organisation mon-

diale de la santé) reconnaît que l’homo-

sexualité n’est pas une maladie et la 

retire de sa liste des troubles mentaux. 

En 1999, le Québec modifie sa loi 

concernant les unions de fait pour inclure 

les couples de même sexe. 

En 2005, le gouvernement canadien 

légalise le mariage civil entre conjoints 

de même sexe. 

En 2016, la Loi 103 vise à renforcer la 

lutte contre la transphobie et à améliorer 

notamment la situation des mineurs 

transgenres. 

Il reste cependant beaucoup à faire 

pour que les personnes LGBT+ se 

sentent acceptées à part entière. Voici 

quelques suggestions à mettre en 

pratique dans le milieu des aînés : 

 ouverture à la diversité 

 réaction aux propos homophobes 

 utilisation d’un langage inclusif dans la 

confidentialité. (Ex : vivez-vous avec 

quelqu’un?) 

 reconnaissance de la place des 

personnes ressources choisies. 

__________ 

www.fondationemergence.org 



Comité de l'action sociopolitique 

Viviane Lacroix, coresponsable sectorielle 
 et responsable régionale 

Le 16 octobre dernier, dans le cadre de 

mes fonctions en tant que responsable 

régionale de l’action sociopolitique, j’ai 

assisté à la conférence de Denise Aubé, 

médecin conseil à l’Institut national de 

santé publique du Québec. 

Sa conférence avait comme objectif de 

nous familiariser avec la réalité du 

vieillissement, de nous permettre de 

repérer les actions pertinentes pour en 

favoriser la qualité et de distinguer les 

leviers individuels et collectifs. 

Le vieillissement démographique 

s’amorce au début du XXe siècle. Il 

s’agit d’une réalité universelle. Au 

Québec, ce vieillissement est tardif, mais 

se fait de façon très rapide dans un envi-

ronnement changeant : les personnes 

aînées sont de plus en plus scolarisées et 

vivent longtemps de manière autonome. 

De plus, le développement des techno-

logies crée des opportunités de commu-

nication, rend l’administration de soins 

plus sécuritaire et permet une meilleure 

adaptation aux incapacités fonctionnelles 

(marche, vision, audition). 

Voici quelques actions à entreprendre 

individuellement pour vivre en santé au 

moment de sa vieillesse : 

 avoir un bon bilan psychologique et 

social 

 développer de 

saines habitudes de 

vie 

 poser des actions 

pour favoriser sa 

santé cognitive 

 travailler à limiter 

ses incapacités 

(mobilité, agilité, audition, mémoire, 

vision)  grâce à l’activité physique. 

D’autres actions sont à entreprendre 

collectivement pour contrer un vieillisse-

ment assombri : 

 reconnaître l’apport des personnes 

aînées dans une société qui prône leur 

inclusion sociale 

 créer des liens intergénérationnels et 

lutter contre les mythes et préjugés 

 développer des investissements 

collectifs sous forme de technologies 

pour l’aide à la mobilité et d’aménage-

ments collectifs pour tenir compte des 

incapacités courantes. 

Fort heureusement, la majorité des 

aînés profitent de leur vieillesse en 

alimentant des valeurs au cœur de leur 

développement harmonieux : la soli-

darité, l’indépendance, la dignité et 

l’équité. 

Le bien-être des aînés est une respon-

sabilité collective partagée! 

Le vieillissement et la prévention en matière de santé 
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Le Centre québécois du droit de l’envi-

ronnement (CQDE) tient à réaliser ses 

objectifs. À cette fin, celui-ci est actuel-

lement en tournée à travers le Québec. 

Le 3 octobre dernier, en collaboration 

avec les Éditions Écosociété, le CQDE a 

proposé au pavillon Sherbrooke de 

l’UQAM une conférence grand public 

d’une durée d’une heure trente au cours 

de laquelle furent démystifiés plusieurs 

notions et outils juridiques à notre 

disposition pour participer à la protection 

de l’environnement. 

Sur le thème Exercer vos droits pour 

protéger l’environnement, Me Jean Baril, 

vice-président du CQDE, professeur au 

Département des sciences juridiques de 

l’UQAM et auteur du livre Guide citoyen 

du droit québécois de l’environnement, 

nous a donné des clés pour mieux agir. 

En fait, Me Baril a exploré avec nous les 

notions de base du droit de l’environne-

ment et a vulgarisé la Loi sur la qualité 

de l’environnement (LQE) et son impact 

sur les citoyens, en abordant les sujets de 

l’accès à l’information et à la justice 

environnementale, la participation du 

public à la prise de décision et la réforme 

récente du droit de l’environnement. 

La protection de l’environnement est 

une lutte de longue 

haleine qui repose en 

grande partie sur la 

participation de tout 

un chacun, quel que 

soit le lieu où l’on 

réside. Protéger les 

milieux de vie et la 

santé de nos éco-

systèmes est une responsabilité citoyenne 

individuelle, tout comme l’on prend soin 

de sa propre santé, de ses enfants et de 

ses petits-enfants. Trois générations 

pourront ainsi profiter de chacun des pas 

que nous faisons aujourd’hui dans cette 

direction! 

Le CQDE se joint de près aux spécia-

listes de la sauvegarde de l’environne-

ment concernant le désespoir climatique, 

car il est plus que temps de prendre  

collectivement nos responsabilités : les 

glaciers fondent, le niveau des mers 

augmente à une vitesse inquiétante et les 

pluies s’intensifient… S’il est vrai que 

cette information nous est répétée sans 

relâche, il est d’autant plus capital que 

chacun prenne ses responsabilités à son 

égard. 

__________ 

https://cqde.org/conferencesqc/ 

Comité de l'environnement 
Louise Roberge, coresponsable 

Un CQDE des plus dynamiques! 
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Chanter! 

Chanter, c’est l’art de rassembler des hommes et des femmes autour de mille 

interprétations de la beauté du monde. N’oubliez pas que le chant fait du bien, 

donne de l’énergie et est excellent pour la mémoire. 

Alors, venez mettre du soleil et de la joie dans votre journée du jeudi 

dès le 10 janvier 2019. 

Les répétitions ont lieu de 10 h 30 à midi au :Chalet du parc Caron,700, rue Muir 

à Saint-Laurent.        Information et inscription : 514 337-1859 



Vous aurez bientôt 75 ans ou 80 ans et vous 

avez reçu une lettre de la Société de 

l’assurance automobile du Québec (SAAQ)1? 
Tous les conducteurs de votre âge doivent se soumettre à un 

examen médical effectué par un médecin et à un examen visuel 

effectué par un optométriste ou un ophtalmologiste 

 6 mois avant leur 75e anniversaire et, par la suite: 

 6 mois avant d'atteindre 80 ans 

 tous les 2 ans après 80 ans 

L’examen médical permet de vérifier votre état de santé général, votre mobilité 

(amplitude des mouvements, par exemple lorsque vous tournez la tête) et vos 

fonctions cognitives (comportement, mémoire, attention, etc.). 

L’examen de la vue permet de vérifier votre vision de loin et votre vision 

périphérique (sur les côtés) ainsi que tout problème pouvant réduire votre capacité à 

conduire de façon sécuritaire. 

La Clinique Universitaire de la vision de l’École d’optométrie de l’Université de 

Montréal2 peut procéder à l’examen visuel général. Cet examen est couvert par la 

Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ) pour les personnes âgées de plus 

de 65 ans. 

Par contre, le remplissage du formulaire exigé par la SAAQ vous coûtera 15 $. 

Pour prendre rendez-vous à la Clinique Universitaire de la vision, veuillez appeler le 

514 343-6082 du lundi au vendredi entre 9 h et 17 h. 

__________ 
1https://saaq.gouv.qc.ca/permis-de-conduire/etat-sante-permis/vous-aurez-bientot-

75ans-ou-80ans-et-vous-avez-recu-une-lettre/mobile/page/ 
2Clinique Universitaire de la vision de l’École d’optométrie de l’Université de Mon-

tréal, 3744, rue Jean-Brillant, Bureau 110 (rez-de-chaussée), Montréal, Métro Côte-

des-Neiges 

Vous trouverez la liste complète des tarifs d’examen à l’adresse URL : 

http://www.opto.umontreal.ca/clinique/pdf/tarifs.pdf 

Comité des assurances 

Jocelyne Bonnier, responsable 
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Fondation Laure-Gaudreault 
Louise Cossette, responsable FLG Du Ruisseau Raimbault 

Dans le dernier bulletin, je vous ai présenté les 7 organismes 

récipiendaires des dons de la FLG. Tous nous ont remercié 

chaleureusement de notre solidarité envers les personnes aînées 

et les jeunes de notre secteur. Nous leur avons demandé de  

fournir un rapport d’utilisation des sommes allouées. Voici, à 

titre d’exemple, celui de la Maison Bleue offrant un milieu de vie 

préventif à l’enfance. Notre don a été utilisé pour acheter des 

collations lors des rencontres de groupes prénataux et du matériel 

pour l’activité Scrapbooking (ciseaux, colle, cahiers neufs…) 

offerte à leur clientèle souvent pauvre et démunie. 

Comme activité de collecte de fonds, la Région de Montréal a organisé le 30 

septembre dernier un Quille-O-Thon auquel plus de 60 personnes, dont six de notre 

secteur, ont répondu à l’appel. La Fondation a ainsi recueilli la somme de 1216 $. La 

franche camaraderie, la bonne humeur et le plaisir de participer à cet événement nous 

incite à renouveler l’expérience. 

Dans notre secteur, le tirage moitié-moitié lors du dîner des aînés a rapporté 152 $ + 

10 $ pour une carte de membre. Merci pour votre grande générosité! 

Pour rajeunir et rendre plus accessible son site Internet, la FLG a procédé à sa 

refonte selon 3 objectifs : 

 faciliter la donation en ligne 

 assurer une meilleure présentation visuelle de l’information 

 accompagner les secteurs et les régions pour leurs activités de financement. 

Vous pouvez ainsi faire vos dons de façon simple et sécuritaire pour aider les 

personnes dans le besoin, de l’enfance à la retraite. Visitez le site : 

https://fondationlg.org 

JOYEUX NOËL ET BONNE ANNÉE 2019! 

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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Comité des communications 

Pauline Daoust, responsable 

Nouvel imprimeur pour notre bulletin 
Antérieurement, notre bulletin était imprimé aux presses de la 

Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île. 

À bon droit, celle-ci répondait d’abord à ses besoins avant de 

s’attaquer à notre bulletin… avec les retards que vous avez 

malheureusement constatés. 

C’est pourquoi nos prochaines communications seront traitées 

chez un nouvel imprimeur qui nous a assuré la sortie et la livraison aux dates 

prévues. 

Vous devriez donc recevoir les prochains numéros à temps! 

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 avoisinan-

tes. 

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 dans les rues avoisinantes. 

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 

*** 

Cette activité est organisée par le Club de marche dynamique 

http://www.marchedynamique.com 

Informations : Marie-Andrée Quintal, 514 342-6249, maquintal@videotron.ca. 
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Calendrier des activités — 2019 

J a n v i e r  

MER 2 19 h - 20 h Marche sur le Parcours Gouin Détails p. 9 

tous les mercredis 

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

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. 9 

LUN 7 19 h - 21 h 15  Début des cours de bridge intermédiaire Détails p. 14 

durée 10 semaines 

MER 9 13 h 15 - 15 h 30 Début des cours de bridge intermédiaire Détails p. 14 

durée 10 semaines 

JEU 10 10 h 30 Chant choral Les Voix de Montpellier Détails p. 6 

tous les jeudis 

MER 16 10 h Petit déjeuner rencontre à la Brûlerie Urbaine ... p. 17 

MER 23 8 h 30 - 15 h 30 Activité régionale 

Journée Occupons-nous de nos affaires Détails p. 16 

F é v r i e r  

SAM 2 9 h 15 - 11 h 30 Marche au parc du Mont-Royal Détails p. 9 

tous les samedis 

LUN 4 9 h 30 - 11 h 30 Marche au parc nature de l'Île-de-la-Visitation 

tous les lundis Détails p. 9 

MER 6 19 h - 20 h Marche sur le Parcours Gouin Détails p. 9 

tous les mercredis 

JEU 7 10 h 30 Chant choral Les Voix de Montpellier Détails p. 6 

tous les jeudis 

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

MER 20 10 h Petit déjeuner rencontre à la Brûlerie Urbaine ... p. 17 
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A v r i l  

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

tous les lundis Détails p. 9 

LUN 1 13 h 30 Pétanque 

tous les lundis et jeudis Détails p. 15 

MER 3 19 h - 20 h Marche sur le Parcours Gouin Détails p. 9 

tous les mercredis 

JEU 4 10 h 30 Chant choral Les Voix de Montpellier Détails p. 6 

tous les jeudis 

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

tous les samedis 

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

JEU 18 13 h Activité régionale - Jour de la Terre 

Détails dans les Échos de l’Île de janvier 2019 

JEU 25 9 h 30 Assemblée générale sectorielle 06-B Détails p. 3 

Centre des loisirs de Saint-Laurent 

1375, rue Grenet, Saint-Laurent 

M a r s  

LUN 4 9 h 30 - 11 h 30 Marche au parc nature de l'Île-de-la-Visitation 

tous les lundis Détails p. 9 

MER 6 19 h - 20 h Marche sur le Parcours Gouin Détails p. 9 

tous les mercredis 

JEU 7 10 h 30 Chant choral Les Voix de Montpellier Détails p. 6 

tous les jeudis 

VEN 8 13 h Activité régionale 

Journée internationale des femmes Détails p. 14 

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

tous les samedis 

JEU 14 11 h 30 Cabane à sucre et conférence Détails p. 17 

MER 20 10 h Petit déjeuner rencontre à la Brûlerie Urbaine ... p. 17 

MER 27 13 h Activité régionale - Causerie annuelle du CASP 

Le cannabis et les aînés : amis ou ennemis?      ... p. 15 

VEN 29 13 h 45 Conférence de l'UTA 

L'opéra au Québec! Détails p. 13 

Suite du calendrier page suivante 
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J u i n  

SAM 1 9 h 15 - 11 h 30 Marche au parc du Mont-Royal Détails p. 9 

tous les samedis 

LUN 3 9 h 30 - 11 h 30 Marche au parc nature de l'Île-de-la-Visitation 

tous les lundis Détails p. 9 

MER 5 19 h - 20 h Marche sur le Parcours Gouin Détails p. 9 

tous les mercredis 

JEU 6 13 h 30 Pétanque 

tous les lundis et jeudis Détails p. 15 

MER 12 12 h Repas reconnaissance aux bénévoles 

Restaurant Le Jardin de Panos, 521, avenue Duluth Est 

DIM 16 9 h 30 Marche du courage PROCURE    Détails Échos de l'île 

Parc du Mont-Royal (lac aux Castors) 

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

M a i  

MER 1 19 h - 20 h Marche sur le Parcours Gouin Détails p. 9 

tous les mercredis 

JEU 2 10 h 30 Chant choral Les Voix de Montpellier Détails p. 6 

tous les jeudis 

JEU 2 13 h 30 Pétanque 

tous les lundis et jeudis Détails p. 15 

SAM 4 9 h 15 - 11 h 30 Marche au parc du Mont-Royal Détails p. 9 

tous les samedis 

LUN 6 9 h 30 - 11 h 30 Marche au parc nature de l'Île-de-la-Visitation 

tous les lundis Détails p. 9 

MER 15 10 h Petit déjeuner rencontre à la Brûlerie Urbaine ... p. 17 

JEU 16 11 h 30 Dîner des 5-10-15-20 ans et plus de retraite       ... p. 13 

JEU 30 9 h 30 Assemblée générale régionale (AGR)    Voir Les Échos. 

J u i l l e t  -  A o û t  

TOUT 

L'ÉTÉ 

 Les marches et la pétanque continuent. 

MER 17 

Juillet 

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

MER 21 

Août 

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



Fête des 5-10-15-20 ans et plus de retraite! 

Le jeudi 16 mai 2019 à 11 h 30, venez partager ce moment avec les personnes 

fêtées (Voir plus bas les années concernées). 

Échanges et souvenirs du temps passé marqueront cette célébration autour d’un 

bon repas. Le secteur vous offre un verre de vin. 

Lieu : Restaurant Ottavio (spécialité de pâtes) 

 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 : Invités : gratuit, membres : 25 $, non membres : 30 $ 

Inscription et paiement : par chèque avant le 11 mai 2019. Voir page 8. 

Bienvenue à tous! 

 

Invitation aux fêtés de l'année : 

Comme nous n’enverrons pas d’invitation spéciale par la poste, veuillez 

considérer cette invitation officielle. 

Tous les membres du secteur dont l’année de retraite se termine par 2 ou par 7 

sont cordialement invités à ce repas : 1982, 1987, 1992, 1997, 2002, 2007 et 

2012. 

Félicitations! 

Veuillez communiquer les informations suivantes lors de votre inscription : 

Nom et prénom de la personne fêtée. 

Accompagnateurs payants : nombre de personne(s) x 25 $, membre AREQ 

  nombre de personne(s) x 30 $, non membre 

À régler de préférence par chèque. Voir p. 8. 

Université du Troisième Âge 
Antenne de Saint-Laurent 

Pour vous inscrire aux cours et ateliers de la session d’hiver 2019, veuillez 

consulter le site Internet :    https://www.usherbrooke.ca/uta/prog/mtl/slt/ 

Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter  

André ou Claudette Belliveau :    a.c.belliveau@sympatico.ca 

La collation-conférence sur L’opéra au Québec (conférencier Pierre Vachon, 

musicologue) aura lieu le vendredi 29 mars 2019, à 13 h 45. 
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8 mars : Journée internationale des femmes 
Le comité régional de la condition des femmes (CCF) a le plaisir de vous inviter 

à une conférence. Nous ne connaissons pas le contenu final de cette journée 

d’activité régionale. Veuillez consulter les Échos de l’Île de janvier 2019. 

Date : le vendredi 8 mars 2019 à 13 h 

Lieu : Sanctuaire Marie-Reine-des-Cœurs, 

 3600, rue Bossuet (angle rue Sherbrooke Est), Montréal 

 STM : métro Cadillac 

Horaire : 13 h accueil 

 13 h 30 conférence 

Coût : membre : gratuit, non-membre : 7 $  

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

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

Inscription auprès de Louise Cossette avant le 28 février. Voir p. 8. 

La Saint-Valentin à l'EMRTM 
À cette occasion, nous dînerons au restaurant de l’École des métiers de la 

restauration et du tourisme de Montréal. 

Date : le jeudi 14 février 2019 

Heure : arrivée : 11 h 30 

 service: 12 h 

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

 1822, boul. de Maisonneuve Ouest 

Transport en commun : Métro Guy-Concordia 

Le restaurant se trouve en face de la sortie St-Mathieu. 

Stationnement payant à côté ou parcomètres dans les rues avoisinantes. 

Coût : membre : 25 $, non membres : 30 $ 

Le secteur vous offre un verre de vin de célébration. 

Information, inscription et paiement avant le 9 février 2019. Voir page 8. 

Cours de bridge intermédiaire 
Ce cours, donné par un professeur accrédité, s’adresse à ceux qui ont une base et 

qui veulent connaître les principales conventions du bridge moderne ainsi que 

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 7 janvier de 19 h à 21 h 15 

 les mercredis à partir du 9 janvier de 13 h 15 à 15 h 30 

Série de 10 cours : 90 $ avec la carte-loisirs             Informations : 514 332-2770 
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Causerie annuelle du comité d’action sociopolitique 
Le cannabis et les aînés : amis ou ennemis? 

Dans le cadre de sa causerie annuelle, le comité régional de l’action socio-

politique (CASP) se penche sur un sujet d’actualité : la légalisation du cannabis. 

Il nous est apparu important d’aborder la question sous l’angle de la santé 

publique. En effet, les aînés ont vieilli, mais certains ont continué à consommer 

cette herbe mythique. Avec sa légalisation, le moment est venu de mettre à jour 

nos connaissances sur le cannabis. On lui attribue souvent le soulagement de la 

douleur, mais saviez-vous qu’il peut aussi améliorer la mémoire et produire des 

effets différents sur les corps âgés? Sauriez-vous reconnaître les symptômes de 

dépendance? La prise de médicaments et la consommation de cannabis peuvent-

elles se combiner sans danger? 

Notre invité est le Dr David Lussier, directeur de la clinique de gestion de la 

douleur chronique de l’Institut universitaire de gériatrie de Montréal (Centre 

intégré universitaire de santé et de services sociaux - CIUSS -  du Centre-Sud-de-

l’Île-de-Montréal). 

Date :  le mercredi 27 mars 2019 

Heure : 13 h 30 

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 

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

Inscription avant le 20 mars 2019 auprès de Louise Cossette. Voir p. 8. 

Au plaisir de vous y rencontrer. 

Viviane Lacroix 

Pétanque 

Nous jouons à la pétanque les lundis et jeudis à 13 h 30 dès que la neige est 

fondue. Un jeu et exercice fort apprécié surtout en début de printemps. Venez 

lancer les boules et le cochonnet en partageant ce loisir avec Michèle. Même les 

débutants s’initient et y prennent goût. 

Endroit : Parc Jean-Brillant, angle avenue Swail et avenue Decelles, 
 dans le quartier Côte-des-Neiges 

Information : Michèle Ravette 514 737-4589 



Membres décédés 

Nous sommes attristés d’apprendre le décès de plusieurs de nos membres : 

Madame Huguette Brosseau-Bonhomme 

Madame Lucille Brunelle 

Madame Noëlla Diamond 

Madame Ourania C. Errore 

Madame Shirley Furtado 

Monsieur Haim Garzon 

 Monsieur Gordon King 

Madame Joyce Healy 

Madame Annette Janho-Habib 

Monsieur Guy Lefebvre  

Madame Sarala Patel 

Madame Marie-Thérèse Southière-Hamel 

Madame Huguette B. Philibert 

Nos plus sincères condoléances aux familles endeuillées et aux amis. 

Please accept our most sincere condolences. 

Journée « Occupons-nous de nos affaires » 
Deux conférences à ne pas manquer 

En avant-midi, l’AREQ régionale a invité Me Suzanne Baril, notaire et 

conseillère juridique, qui donnera une conférence sur les mesures à prendre afin 

de laisser à nos proches les informations nécessaires avant notre décès : mandat 

de protection, testament, nos volontés, etc. 

L’après-midi, une conférence intitulée Mémoire, mémoire, dis-moi que tu me 

seras fidèle sera présentée par Émilie Ouellet de l’équipe de la Dre Sylvie 

Belleville de l’Institut universitaire de gériatrie de Montréal (IUGM). Apprenez 

des astuces et des stratégies permettant à la mémoire de garder son acuité et 

même, dans certains cas, de lui redonner une deuxième jeunesse. Plus on stimule 

le cerveau, plus grandes sont les chances qu’il reste actif longtemps. 

Consultez les Échos de l’Île pour plus de détails. 

Date :  Le mercredi 23 janvier 2019 

Endroit : Centre d’événements Le Carlton, 8860, boul. Langelier, Saint-Léonard 

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

 Repas vers 12 h 

Coût : 25 $ pour les membres, 50 $ pour les non membres 

Inscription auprès de Louise Cossette avant le 14 janvier 2019. Voir p. 8. 
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Cabane à sucre et conférence 
Deux secteurs de Montréal, Anjou – Saint-Léonard (R) et Du Ruisseau 

Raimbault (B) vous proposent une activité dans le cadre d’un projet Toujours en 

action : une journée mémorable comprenant une conférence-spectacle avec 

Philippe Jetté et un repas à l’Érablière Chez Bruneau. 

Conférence-spectacle participative présentant la richesse du 

patrimoine de la région de Lanaudière : Le chant du ruisseau 

(traditions orales de la Nouvelle-Acadie). 

Quand : Le jeudi 14 mars 2019 

Heure : Départ de l’autobus : 10 h  

Endroit : Érablière Chez Bruneau 

 761, 10e rang Sud 

 Sainte-Marcelline-de-Kildare 

(au Nord de Joliette, à environ une heure de route de Montréal) 

Coût : 20 $ pour les membres (incluant transport, repas et tire, taxes et service) 

 30 $ pour les non membres 

Un autobus nous conduira à la cabane à partir du point de rassemblement au 

stationnement de : La mairie d’arrondissement d’Anjou, 

 7701, boul. Louis-H. La Fontaine, Anjou 

Le covoiturage est recommandé pour se rendre au point de rassemblement ci-

dessus. 

Pour s'y rendre en venant de l’Ouest :  
Autoroute 40 E, sortie 80-S. 

Autoroute 25-S, sortie 6 vers rue Beaubien/Boul. Yves Prévost. 

Suivre le boul. Louis-H. La Fontaine jusqu’au boul. Yves-Prévost. Tourner à 

gauche. 

Tourner à gauche sur le boul. Louis-H. La Fontaine. 

La mairie d’arrondissement se trouve dans le parc Goncourt. 

Amenez vos amis! 

Réservation auprès de Louise Cossette avant le 1er mars. Voir page 8. 

Petits déjeuners à la Brûlerie Urbaine 

Ne manquez pas la rencontre mensuelle, le 3e mercredi du mois à 10 h, à 

 La Brûlerie Urbaine 

 5252, ch. de la Côte-des-Neiges 

 (station de métro Côte-des-Neiges) 

Les mercredis : 16 janvier, 20 février, 20 mars et 17 avril 2019 

Aucune inscription n’est requise. Chacun paye son petit déjeuner. 

Bienvenue à toutes et à tous! 
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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 

Poste vacant   

Assurances - Retraite 

Jocelyne Bonnier jbonnier@yahoo.com 514 483-0054 

Communications - Téléphonistes 

Pauline Daoust comareq06b@gmail.com 514 661-4074 

Condition des femmes 

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 

Madame Mary Di Liello 

Madame Clémence Lévy 

Monsieur Richard Fortin 

Madame Patricia Richard 

Madame Alanna Rubin 

Monsieur Pierre Sidaoui 

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



Informations importante 
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 

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

Info-aidant info-aidant@lappui.org www.lappui.org   1 855 852-7784 
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