Septembre 2019
Volume 9, n°1

Du Ruisseau Raimbault

Bulletin de
liaison de l'AREQ
Secteur B
Du Ruisseau Raimbault
Région 06
Île de Montréal

Dans ce numéro :
Conseil sectoriel
Mot de la présidente
Reconnaissance
La survie de notre secteur est en jeu !
Comité de la condition des femmes
Comité des communications
Comité de l'environnement
Comité des assurances
Comité de l'action sociopolitique
Calendrier des activités - Automne 2019
Activités : Inscription - Réservation
Université du Troisième Âge
Nouveaux retraités
Comité de l'indexation
Membres décédés
Comité des arts
Fondation Laure-Gaudreault
Responsables des comités - secteur Du Ruisseau Raimbault
Informations importantes - À conserver

2
3
4
5
6
7
8
8
9
10
11
11
11
12
12
13
14
18
19

Conseil sectoriel
Secteur B, Du Ruisseau Raimbault
Présidente : Louise Cossette
514 332-3097
louise_cossette@videotron.ca
re
1 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 : Poste vacant
1er conseiller-1re conseillère : Poste vacant
2e conseillère : Louise Roberge
514 488-9636
louiseroberge@videotron.ca

Fête des aînés
Le secteur organise une activité en conviant ses membres de 75
ans et plus au restaurant Via Marcello pour échanger des
souvenirs et célébrer la grande contribution de ceux-ci dans le
domaine de l’éducation.
Tous peuvent se joindre à cette fête autour d’un verre et d’un
repas offerts à nos aînées et aînés. Aucune invitation personnelle
par courrier ne sera faite aux invité(e)s en raison du coût élevé du service postal.
Bienvenue à tous!
Date : le mercredi 9 octobre 2019
Heure : 12 h
Lieu : restaurant Via Marcello
1790, boul. de la Côte-Vertu / boul. Marcel-Laurin, Saint-Laurent
Stationnement gratuit.
Transport en commun : métro Côte-Vertu + 6 min de marche sur Côte-Vertu
vers l'ouest (500 m). Le restaurant est du côté sud
avant la station service Ultramar.
Coût : gratuit pour les invité(e)s; 25 $ pour les membres; 30 $ pour les autres.
Le vin de célébration sera offert par le secteur.
Inscription et paiement (s’il y a lieu) avant le 5 octobre 2019
auprès de Cécile Lafontaine. Voir page 11.

En page couverture : Helianthus annuus (tournesol), photo Martine Ardiles
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Mot de la présidente
Lors de l’assemblée générale
sectorielle du 25 avril 2019, notre
présidente, Pauline Daoust, nous a appris
qu’elle devait interrompre son mandat
pour des raisons de santé et de charges
familiales. Merci Pauline, tu as été une
présidente généreuse et dévouée, ne
lésinant ni sur les heures ni sur les
rencontres afin de rendre la vie
sectorielle vivante et intéressante pour
tous les membres. Merci aussi à MarieAndrée Ratelle pour ses délicates
attentions. Grâce à elle et à ses propositions d’activités, nous avons été sensibilisés aux innovations écologiques de
l’heure.
Le conseil aura une autre couleur sans
vous…
Malgré les efforts du conseil sectoriel
pour attirer des membres à occuper les
postes vacants au comité directeur, nous
n’avons reçu aucun postulant. Nous
sommes désormais 4 membres pour
animer, soutenir, fêter et représenter
notre secteur dans la région de Montréal,
ce qui est nettement insuffisant et décevant pour les personnes ayant renouvelé
leur mandat.
Nous sommes toujours à la recherche
de 3 personnes pour occuper les postes
suivants : trésorier ou trésorière, 2e viceprésidence et 1 er conseiller ou
conseillère.
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Pour la survie du
secteur,
il
est
essentiel de nommer
un membre responsable de la gestion de
notre avoir acceptant
de remplir le mandat
à la trésorerie.
L’AREQ offrira le 19
septembre une formation en soutien
technique aux trésoriers de tous les
secteurs. J’ai bon espoir de voir des
membres se manifester pour combler les
postes vacants et garder notre secteur
vivant et convivial dans la grande région
de Montréal.
Dans le cas contraire, nous devrons
envisager de fusionner avec un autre
secteur pour les années à venir.
Bien que sombre, ce tableau reflète
fidèlement les difficultés auxquelles
votre conseil fait face année après année.
Lors de notre 1re réunion du 27 mai,
notre petite équipe a quand même réussi
à planifier des activités jusqu’en
décembre 2019. Nous espérons que vous
en prendrez connaissance et que vous y
participerez en grand nombre afin de
démontrer votre attachement au secteur
Du Ruisseau Raimbault.
Au plaisir de vous rencontrer dans les
différentes activités du secteur.
Louise Cossette
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Reconnaissance
Chère Pauline,
C’est avec bien des regrets que nous te voyons partir. Ta
propension à toujours bien répondre à nos demandes, ta rigueur
présente dans les multiples dossiers ainsi que ta chaleureuse
animation des réunions nous manqueront, sans oublier les
qualités de « chauffeure » qui acceptait de nous transporter
régulièrement aux différents lieux de réunion. Une vraie bonne mère
avec ses poussins!
Merci, merci! Bonne santé, bon repos, chère collègue et amie.
Pauline Bessette

Chère Louise,
Comme dans la fable de La Fontaine, Louise représente, dans notre
groupe du conseil sectoriel, la fourmi travaillante,
disciplinée, organisée, "EXCEL"lente, sachant ramener à l’ordre
avec tact et rigueur les cigales rêveuses qui jasent. Nous fabulons si
énergiquement pour trouver des activités intéressantes que les
réunions deviennent des parties de plaisir.
Merci Louise pour tes 6 ans à la barre de la trésorerie du secteur. Tu
as aujourd’hui le courage de t’engager à la présidence. Nous te
souhaitons de trouver rapidement un bras droit.
La trésorière n'est plus. Vive la Présidente Louise Cossette !
Francine Fortin

Chère Marie-Andrée,
Devant ta grande gentillesse, ta délicatesse et ta générosité si bien
illustrées ces dernières années, nous ne pouvons
qu’éprouver de la reconnaissance et exprimer notre gratitude envers
toi. Fais entièrement confiance en l’avenir qui te
permettra, nous en sommes assurés, de réaliser tes rêves et
objectifs les plus chers. Que la santé t’accompagne dans la
réalisation de tes projets.
Louise Roberge
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La survie de notre secteur est en jeu !
À tous les membres de notre secteur,
Le ton de cette missive vous semblera peut-être alarmiste; il est pourtant bien
représentatif de la situation.
Lors de l’assemblée sectorielle du 25 avril 2019, aucun membre sur 740 ne s’est
présenté pour occuper un des postes vacants au conseil sectoriel, soit : la trésorerie, la
2e vice-présidence et le poste de 1er conseiller ou de 1re conseillère.
L’argent étant le nerf de la survie de notre secteur, nous avons un besoin
impératif de pourvoir le poste de la trésorerie au conseil sectoriel.
J’espère profondément qu’une personne acceptera de venir nous aider pour ce poste
indispensable à la pérennité du secteur et que d’autres accepteront de venir mettre
l’épaule à la roue pour les autres postes vacants au conseil ainsi que pour les comités
orphelins : Indexation et retraite, Fondation Laure-Gaudreault, Condition des
hommes.
Pour terminer, nous ne sommes que 4 personnes à œuvrer au conseil pour gérer et
préparer les activités de notre secteur et 3 d’entre elles sont en fin de mandat.
J’attends votre offre de collaboration avec espoir.

Louise Cossette
présidente Du Ruisseau Raimbault
louise_cossette@videotron.ca

Fête de la rentrée 2019
Les heures d’ensoleillement diminuent, les nuits sont plus fraîches et nous
glissons tranquillement vers septembre, le mois des rentrées scolaires et des
nombreuses activités physiques et culturelles offertes au grand public.
Pour célébrer notre début d’activités au secteur, nous vous proposons un dîner de
retrouvailles où, autour d’une bonne table, les échanges et la bonne humeur
seront de mise.
Quand : le mercredi 18 septembre 2019, à 12 h 30
Où :
Restaurant Ottavio (spécialité de pâtes)
1134, boul. Marcel-Laurin / boul. de la Côte-Vertu
Stationnement gratuit
Transport en commun : station Côte-Vertu + autobus 121 ou
171 vers l’Ouest. Arrêt rue Tait.
Coût : 25 $ pour les membres; 30 $ pour les non-membres
Inscription et paiement : avant le 14 septembre auprès de Cécile Lafontaine.
Voir page 11.
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Comité de la condition des femmes
Par Francine Fortin, responsable
Compte-rendu de la journée de formation du 1er février 2019
au comité de la condition des femmes
Marie-Ève Maillé, œuvrant au sein du
Conseil des Montréalaises, est venue
nous entretenir du mandat de ce regroupement : donner la parole aux femmes de
Montréal pour qu’elles aient une
meilleure visibilité.
Le Conseil donne son avis à l’Administration municipale, réalise des études et
des recherches et met en contact
différents groupes. Il encourage la participation des femmes à la vie publique et
les actions entreprises pour l’égalité
hommes-femmes. Le volet avec les
personnes aînées reste à développer,
mais le rapprochement avec le Comité
régional des femmes de Montréal montre
un pas vers l’avant.
Sachant que les Montréalaises représentent 52 % de la population, le Conseil
travaille sur trois axes :
 Habiter un espace urbain davantage
sensible aux femmes touchant au
logement, à l’itinérance et au transport;
 Travailler dans un milieu plus
égalitaire : équité salariale, accès à
l’emploi, conciliation famille-travail,
apprentissage d’outils technologiques
et de multimédias indispensables au
21e siècle;
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 Gouverner

pour
une
égalité
sociale : augmentation des candidatures féminines
dans le but de
parvenir à une
parité des représentations pour une
meilleure gouvernance. En bref, la nomination de femmes au conseil municipal a augmenté.
Des résultats encourageants ont aussi
été constatés au niveau des emplois et
des postes clés.
Mme Maillé nous a invitées à visiter la
place des Montréalaises à la station
Champ-de-Mars qui, à son parachèvement en 2022, honorera le parcours de 21
femmes importantes dans l’histoire de
Montréal, et ce, dans le but de maintenir
la mémoire collective et de stimuler
l’implication des femmes.
__________
Gardez votre agenda libre pour les
activités intéressantes du comité de la
condition des femmes le vendredi 6
décembre 2019 et vers le 8 mars 2020.
Informations à suivre.

DU RUISSEAU RAIMBAULT

Les stages non rémunérés des étudiantes
Collaboration spéciale : Marie Barrette
Si l’idée voulant que tout travail doive être payé est largement admise, il faut pourtant
savoir que ce n’est malheureusement pas toujours le cas. Des stages – au privé comme au
public – continuent d’être non rémunérés. La situation est d’autant plus préoccupante
qu’elle contribue à faire subsister des inégalités, notamment femmes-hommes.
En effet, alors que les stages dans les domaines de formation traditionnellement
masculins sont la plupart du temps payés, ceux des secteurs majoritairement occupés par
les femmes (éducation, soins infirmiers, travail social…) ne le sont généralement pas.
Au-delà de la couverture médiatique des derniers mois sur le mouvement étudiant
visant à dénoncer la non-rémunération des stages, l’équipe de rédaction a souhaité se
pencher sur la question. En mots… et en dessin! [page précédente]
__________
Extrait de la Gazette des femmes, avril 2019

Comité des communications
Pauline Daoust, responsable
Merci à Jocelyne Bonnier pour son implication au sein du comité Assurancesretraite. Elle assume désormais la responsabilité du groupe des téléphonistes.
Puisque Louise Roberge envoie une carte d’anniversaire aux membres de 80 ans et
plus, les téléphonistes appelleront seulement les membres de moins de 80 ans à cette
occasion. Si des activités s’ajoutent au présent bulletin ou si des pétitions sont
nécessaires, vous en serez informés par courrier électronique.
Je vous suggère de conserver précieusement votre bulletin Du Ruisseau Raimbault
afin de le consulter au besoin. Vous trouverez sur le site
http://duruisseauraimbault.areq.ca/bulletin_drr.htm la version électronique, des
annonces et des photos. Les informations des activités régionales sont publiées dans
le bulletin les Échos de l’Île et les activités nationales dans le magazine
Quoi de neuf.
Avez-vous changé d'adresse de courrier électronique?
Veuillez communiquer vos mises à jour à Pauline Daoust au 514 661-4074 ou
comareq06b@gmail.com
Site Web national
http://areq.lacsq.org/
Site Web régional
http://regioniledemontreal.areq.ca/
Site Web sectoriel
http://duruisseauraimbault.areq.ca/
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Comité de l'environnement
Par Louise Roberge, coresponsable
URGENCE !
J’ai eu l’occasion d’assister à de nombreuses conférences sur
l’environnement. J’y entendais souvent ce leitmotiv : « Il incombe à chacun de prendre soin de son environnement, et c’est plus
qu’important! » Outre les différents organismes et associations se
vouant à la défense de notre écosystème, c’est maintenant l’Organisation des Nations unies (ONU) qui sonne l’alarme écologique.
Cette dernière souligne que l’état des lieux est dramatique.
Nonobstant le fait que nous soyons mieux informés qu’auparavant, nous polluons la nature plus que jamais. L’ONU confirme que « 75 % de l’environnement terrestre a été gravement altéré et que 66 % de l’environnement marin
est également touché, mettant en péril la survie d’un million d’espèces ».1
Plus d’un tiers des terres et trois quarts des ressources d’eau sont utilisés pour la
production agricole et l’élevage. L’agriculture continue de faire des gains aux dépens
des forêts tropicales. La couverture forestière représente aujourd’hui 68 % de ce
qu’elle était à l’ère préindustrielle. Les zones urbanisées ont doublé depuis 1992 et
25 millions de kilomètres de routes devraient être construites d’ici 2050.
Dans les océans, la pollution par le plastique a été multipliée par 10 depuis 1980 et
les engrais ont causé 400 zones mortes (taux d’oxygène faible), dans une surface
combinée équivalente à celle du Royaume-Uni. Les pays du G7, dont le Canada, ont
adopté une charte pour la biodiversité dont les principaux thèmes sont : « accélérer et
intensifier nos efforts pour mettre fin à la perte de biodiversité, encourager l’engagement d’autres acteurs et soutenir l’élaboration et la mise en œuvre d’un code mondial
post-2020 pour la biodiversité ».2
Alors, sommes-nous maintenant fiers de notre collaboration et de notre participation individuelle?
__________
1
Le Devoir du 6 mai 2019.
2
https://www.linfodurable.fr/environnement/le-g7-environnement-adopte-une-charte
-biodiversite-11014

Assurances
Pour toute question concernant les assurances, vous pouvez désormais communiquer
avec :
Diane Chabot
Responsable régionale
514 324-3330
dchabot10@hotmail.com
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Comité de l'action sociopolitique
Par Viviane Lacroix, responsable régionale
et coresponsable sectorielle
Assurance médicaments au Québec
Cela fait maintenant 20 ans que notre
régime public-privé d’assurance médicaments est entré en vigueur. Il est temps
de régler l’iniquité financière et la difficulté d’accessibilité aux médicaments
qui le caractérisent.
Le régime actuel prévoit que toute
assurance collective privée doit inclure la
couverture des médicaments et que tous
les individus qui ont accès, dans le cadre
de leur emploi, à une telle assurance,
doivent y adhérer. Les personnes n’ayant
accès à aucun régime privé doivent
obligatoirement souscrire au régime
public d’assurance médicaments.
Les problèmes du régime hybride
public-privé actuel. Il y a d’abord les
coûts faramineux des médicaments. Ils
ont plus que doublé depuis 1975. À l’exception des États-Unis, c’est chez nous
que les dépenses en médicaments sont
les plus élevées parmi les pays riches.
Cela s’explique en partie par des
tentatives historiques de favoriser l’essor
de l’industrie pharmaceutique ici.
Malheureusement, cette politique industrielle n’a pas eu les résultats attendus.
Pour l’assurance médicaments, cela
occasionne des dépenses hors de contrôle
tant pour les régimes privés que pour les
personnes assurées avec le régime public
de la Régie de l’assurance maladie du
Québec.
Cette augmentation des coûts entraîne une moins grande accessibilité aux
médicaments. En effet, plusieurs personnes se privent d’acheter les médicaments dont ils ont besoin, entraînant ainsi
V O L U M E 9 , N °1

des répercussions sur
le système de santé.
Le régime d’assurance public-privé pose
aussi des problèmes
d’équité car les primes sont établies en
fonction de l’expérience passée de chaque groupe socioprofessionnel au lieu d’être les
mêmes pour tous les groupes. Par
ailleurs, chaque participant d’un même
groupe doit payer une prime identique
peu importe son niveau de revenu. Enfin,
les coûts des honoraires des pharmaciens, des frais et profits et des taxes sont
au minimum 35 % plus élevés pour les
régimes privés.
Que faire? La création d’une
assurance publique universelle, sans
contrainte financière, offrirait à la population un meilleur accès aux médicaments. Les trois grandes centrales syndicales du Québec (CSQ, CSN et FTQ)
mènent conjointement la campagne La
pièce manquante pour réclamer la mise
sur pied d’une véritable assurance médicaments publique et universelle.
__________
1. Informations tirées de COUP D’ŒIL
ÉCONOMIQUE, CSQ (version modifiée en
mars 2019)
2. Une lettre à la ministre de la Santé et
des Services sociaux du Québec est en
ligne :
http://remedeauxcoupures.cssante.com/
formulaire-2019/
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Calendrier des activités — Automne 2019
Septembre
LUN 2

13 h 30

Pétanque
tous les lundis et jeudis

Détails p. 12

JEU 5

10 h 30

Chant choral Les voix de Montpellier
tous les jeudis

Détails p. 13

MER 11 13 h 15

Cours de bridge duplicata
tous les mercredis

Détails p. 18

MER 18 12 h 30

Fête de la Rentrée
Restaurant Ottavio

Détails p. 5

SAM 28 13 h - 16 h

Quilles-o-thon pour la FLG
Salle de Quilles Fleury

Détails p. 15

Fête des aînées et aînés
Restaurant Via Marcello

Détails p. 2

Octobre
MER 9

12 h

MER 16 10 h

Petit déjeuner-rencontre à la Brûlerie Urbaine… p. 17

Novembre
MER 13 9 h 30

Assemblée générale de la FLG
et dîner-bénéfice

Détails p. 14

Conférence
Détails à venir
Comité de la condition des hommes
MER 20 10 h

Petit déjeuner-rencontre à la Brûlerie Urbaine… p. 17

Décembre
VEN 6

13 h

Comité de la condition des femmes
Conférence : Le mouvement #Moiaussi et après
Détails dans Échos de l'Île p. 10

MER 11 12 h

Fête de Noël au restaurant Le Bordelais

MER 18 10 h

Petit déjeuner-rencontre à la Brûlerie Urbaine… p. 17
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Activités
Inscription - Réservation
CÉCILE LAFONTAINE
514 279-4481 ou lafontaine.cecile@videotron.ca
Chèque à l'ordre de : AREQ 06-B
Poster à : Cécile Lafontaine
1521-5200, rue Molson
Montréal, QC
H1Y 0C1

Université du Troisième Âge
Antenne Saint-Laurent
Session automne 2019
Cours offerts : Philosophie, Histoire, Anglais, Espagnol
Conférences hebdomadaires : Culture et Société
Centre des loisirs de Saint-Laurent - 1375, rue Grenet
Inscription en ligne à partir du 12 août 2019 :
www.usherbrooke.ca/uta/prog/mtl/slt
Soutien pour l'inscription en ligne : Diane Bélanger 514 362-9183
Information : uta.slt@usherbrooke.ca
ou personne responsable de l'activité
Inscription pour les conférences du vendredi : Francine Deschamps 514 747-8985

Bienvenue / Welcome
à nos nouveaux membres retraités
Madame Julie Bauset
Monsieur David Ditkofsky
Madame Denise Gaudreault
Madame Marie-Thérèse Prieur
Madame Francine Raymond-Rodrigue
Il nous fait plaisir de vous accueillir à l’AREQ, secteur du Ruisseau Raimbault.
Vous êtes invités gratuitement au repas de Noël, le 11 décembre 2019.
Voir page 17.
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Comité indexation
Pauline Daoust et moi-même avons rencontré le 7 mars dernier David Birnbaum,
député de D’Arcy-McGee à l’Assemblée nationale du Québec ainsi que son
attachée politique Elisabeth Prass.
Tous deux étaient à l’écoute de nos revendications face au problème d’indexation
non applicable de 1982 à 2000 puisque l’augmentation du coût de la vie était
inférieur à 3 %.
M. Birnbaum a signé la proposition de l’AREQ et a promis d’en parler au
Parlement.
Jocelyne Bonnier

Pétanque

Bienvenue à la pétanque les lundis et jeudis jusqu’aux premiers gels.
Plaisirs et camaraderie sont au rendez-vous.
Nous vous attendons!
Endroit : Parc Jean-Brillant, angle avenue Swail et avenue Decelles,
dans le quartier Côte-des-Neiges
Heure : 13 h 30
Information : Michèle Ravette 514 737-4589

Membres décédés
Nous avons le regret d’apprendre le décès de plusieurs de nos membres :
Monsieur Gilbert Dubé
Madame Sarah Nadler
Madame Joyce Healy
Madame Rona Pinsky
Monsieur Max Martin
Madame Thérèse Sénécal
Monsieur Victor Mazerolles
Monsieur Roger Soulard
Monsieur Gérard Moisan
Madame Marcelle Verdier-Eglessios
Madame Yolande Morais
Madame Régina Weingarten
Nos plus sincères condoléances aux familles endeuillées et aux amis.
Please accept our most sincere condolences.
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Comité des arts
Par Solange Catafard-Mayer, responsable
Faites que votre tableau soit toujours une ouverture au monde.
Léonard de Vinci
Depuis presque deux ans, le secteur n’a plus
de responsable au comité des arts. Comme
nous avons toujours rayonné au niveau des arts
et de la littérature dans la région de Montréal
depuis plus de quinze ans, je trouvais
regrettable de ne pouvoir continuer à mettre en
valeur le talent de nos artistes et écrivains.
Constatant qu’il n’y avait pas de relève, j’ai
accepté lors de l’assemblée générale de notre
secteur, de reprendre pour un certain temps, la
responsabilité de ce comité.
Le 30 mai dernier, en assistant à l’assemblée
générale régionale où, chaque année, les
artistes de la région sont invités à exposer leurs
œuvres, je fus agréablement surprise de
constater que Jocelyne Bonnier (image), artiste
de notre secteur, exposait ses deux premières
peintures qu’elle présentait avec une grande
fierté. Au nom de tous les membres, je tiens à
la féliciter et à la remercier d’avoir représenté notre secteur avec brio.
Chers artistes, que vous soyez débutant ou expert dans l’une ou l’autre de ces
disciplines artistiques : écriture, peinture, sculpture, photographie, artisanat ou
autres, veuillez communiquer avec moi afin que je puisse mettre à jour la liste des
artistes et écrivains de notre secteur. Ainsi, il sera possible de vous communiquer les
activités organisées aux niveaux sectoriel et régional pendant l’année 2019-2020.
Vous pouvez me joindre au téléphone : 514 382-4988
ou par courriel : scatafard@yahoo.ca
Grâce à votre talent et votre générosité, vous ajouterez de la beauté dans notre
quotidien.

Chorale Les voix de Montpellier
Nous sommes à la recherche de choristes, voix de femmes et voix d’hommes.
Venez nous retrouver et ensoleiller votre matinée du jeudi.
Les répétitions ont lieu de 10 h 30 à 12 h.
Chalet du parc Caron, 700, rue Muir, Saint-Laurent.
Informations et inscription : 514 337-1859
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Laure-Gaudreault, personnage historique
Par Louise Cossette, responsable
Lors de la Journée internationale des droits des femmes du 8 mars
dernier, la ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de
la Condition féminine a désigné huit femmes comme personnages
historiques, dont Laure Gaudreault, pionnière du
syndicalisme dans le monde de l’éducation. En 1991, l’AREQ a créé
la Fondation en son nom afin d’aider les jeunes dans le besoin et les
aînés en situation de vulnérabilité.
Pour l’année 2018, la FLG a versé aux organismes recommandés dans
notre secteur la somme de 2097 $ répartie comme suit : La Maison Bleue (service de périnatalité sociale) : 400 $; MultiCaf (sécurité alimentaire de Côte-des-Neiges) : 400 $;
COCLA (organisme de développement social) : 500 $; Centre de bénévolat SARPAD
(Services d'Accompagnement et de Répit aux Personnes Âgées à Domicile) : 500 $;
Centre des Aînés de Côte-des-Neiges (organisme communautaire pour les personnes de 50
ans et plus) : 550 $; Centre ABC (bénévolat dans différents secteurs de l’activité humaine) :
547 $.
Afin de continuer à aider les organismes communautaires de notre secteur, soyons
généreux, à l’image de Laure. Contribuons à améliorer le quotidien des jeunes et des aînés
de notre milieu de vie par nos dons à sa Fondation.
Profitez des rencontres pour signer votre carte de membre à vie au coût de 10 $, faire un
don personnel en remplissant le formulaire paru dans les Échos de l’Île ou en utilisant le
site Web de la FLG.
En effet, afin de permettre les dons en direct et l’envoi de reçus officiels par courriel, le site
de la Fondation a été restructuré pour une utilisation rapide et facile :
1. Dans le moteur de recherche, tapez
« Fondation Laure-Gaudreault Québec »
2. Vous accédez à Bienvenue sur le site
Web de la Fondation Laure-Gaudreault
3. Cliquez sur ce lien pour accéder à la page
sécurisée https://fondationlg.org/
4. Dans le rectangle rouge en haut à droite,
cliquez sur « Faire un don »
5. Choisissez la région « Montréal »

6. Déterminez le montant de votre don
7. Remplissez les informations
8. Cliquez sur « Étape suivante »
9. Remplissez vos informations personnelles
10. Cliquez sur « Étape suivante »
11. Remplissez les informations concernant
votre mode de paiement
12. Cochez « Reçu fiscal »

Assemblée générale de la FLG, suivie du Dîner-bénéfice
Date : Le mercredi 13 novembre 2019
Lieu : Sanctuaire Marie-Reine-des Cœurs, 3600, rue Bossuet (angle Sherbrooke-Est)
stationnement à l’arrière ou sur la rue Bossuet. Métro Cadillac sur la ligne verte.
Horaire : 9 h 30 : Assemblée générale 12 h : Repas (au coût de 35 $)
Vente des billets au cours des mois de septembre et d’octobre. Reçu fiscal de 15 $
Information : louise_cossette@videotron.ca ou par téléphone : 514 332-3097
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FLG - Jouer pour aider
L’an dernier, dans le cadre de la collecte régionale au profit de la Fondation LaureGaudreault, M. Richard Raymond du secteur Du-Haut-de-l’Isle a organisé un quilles-othon. Le succès remporté et l’enthousiasme manifesté par les personnes présentes l’ont
incité à renouveler l’expérience :

le samedi 28 septembre 2019 de 13 h à 16 h
à la Salle de Quilles Fleury
1763, rue Fleury Est, Montréal

Que vous jouiez pour la 1re fois aux petites quilles ou que vous soyez habitués à cette
activité, seriez-vous intéressés à jouer pour une bonne cause tout en ayant du plaisir avec
des membres de notre secteur et de la région de Montréal? Conjoints, amis et enfants de
plus de 14 ans sont les bienvenus.
Les places étant limitées, empressez-vous de vous inscrire le plus tôt possible. Nous ne
prendrons aucune inscription sur place.
25 $ pour 3 heures de plaisir tout en permettant à notre Fondation de poursuivre son
œuvre dans notre Région. Avouez que c’est un rapport qualité-prix imbattable! Souliers
fournis. Soyons généreux et heureux.

Inscription : louise_cossette@videotron.ca Tél. : 514 332-3097
Chèque de 25 $ à l’ordre de AREQ 06-B posté à :
L. Cossette
#304, 2250 boul. Thimens
Saint-Laurent, H4R 2K4
Bonne fin d’été et au plaisir de vous revoir chez Ottavio le 18 septembre pour
célébrer la Rentrée sectorielle.
Louise Cossette
présidente Du Ruisseau Raimbault

Contributions du secteur
Durant la dernière année, le secteur Du Ruisseau Raimbault a parrainé La Marche du
Courage PROCURE contre le cancer de la prostate et a versé un montant de 300 $
pour le projet Ékolaj du Centre international de solidarité ouvrière (CISO) pour les
enfants d’Haïti. Nous avons payé une taxe carbone pour nos déplacements et
encouragé différents organismes, telle la Fondation Laure-Gaudreault. Nous
poursuivons notre mission d’aide.
V O L U M E 9 , 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’informer, communiquer avec Marie-Josée Benoît au 514 678-4338
ou à cyanelle333@hotmail.com
Pour connaître le Club : http://www.marchedynamique.com
Sur Facebook : http : //facebook.com/ groups/clubdemarchedynamique.com
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Petits déjeuners - rencontres à la Brûlerie Urbaine
Toute l’année, à chaque 3e mercredi du mois, c’est le rendez-vous des membres
du secteur Du Ruisseau Raimbault. Tout en prenant un petit déjeuner à la
Brûlerie Urbaine, nous échangeons sur des sujets qui nous touchent : la famille,
la santé, la culture, les nouvelles et, bien sûr, l’AREQ!
DU NOUVEAU
Désormais, le mois de votre anniversaire, votre petit déjeuner sera offert par le
secteur. Au menu : crêpes variées, pain doré, gaufres, brioches, fruits frais,
omelettes à votre goût, le tout servi avec café frais torréfié.
Bienvenue à toutes et à tous!
Quand : Les mercredis 16 octobre,
20 novembre et 18 décembre 2019.
Heure : 10 h
Lieu : Brûlerie Urbaine,
5252, ch. de la Côte-des-Neiges
Métro Côte-des-Neiges.
Aucune inscription n’est requise.

Noël au Bordelais !
Venez célébrer Noël avec les membres du secteur! La tradition se poursuit. La
rencontre a lieu à l’endroit habituel pour nous retrouver en ce moment magique
de l’année. C’est aussi l’occasion d’accueillir les nouveaux membres du secteur.
L’ambiance joyeuse nous permettra alors d’échanger, de fraterniser et de
festoyer.
Date : le mercredi 11 décembre 2019
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.
Inscription et paiement obligatoire avant le 4 décembre 2019 auprès de
Cécile Lafontaine. Voir page 11.

V O L U M E 9 , N °1
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Cours de bridge duplicata
Le club de bridge Loisirs Saint-Laurent offre des cours de bridge duplicata : jeu de
cartes stimulant faisant travailler la logique, la déduction et la mémoire. Le bridge
vous permet également d’élargir votre cercle social.
Ces cours sont donnés les mercredis après-midi par une
professeure accréditée.
Lieu : Centre des loisirs de Saint-Laurent, 1375, rue Grenet
(angle rue Tassé)
Début des cours : le mercredi 11 septembre, à 13 h 15
Coût : 90 $ - série de 10 cours
Informations : 514 332-2770

Responsables des comités — secteur Du Ruisseau Raimbault
Action sociopolitique
Viviane Lacroix
Louise Cossette
Arts visuels
Solange Catafard-Mayer
Assurances
Poste vacant

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

514 735-0435
514 332-3097

scatafard@yahoo.ca

514 382-4988

jbonnier@yahoo.com

514 483-0054

comareq06@gmail.com

514 661-4074

francinefortin1@outlook.com

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

Téléphonistes
Jocelyne Bonnier
Communications
Pauline Daoust
Condition des femmes
Francine Fortin
Condition des hommes
Poste vacant
Environnement
Louise Roberge
Jacqueline Romano-Toramanian
Fondation Laure-Gaudreault
Louise Cossette
Webmestre et infographiste
Mario Tassé
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Informations importantes - À CONSERVER
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Urgence
911
(Ambulance, incendie, police)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Info-Santé
811
(Information et conseils par une infirmière)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Info-aidant
info-aidant@lappui.org
1 855 852-7784
www.lappui.org
---------------------------------------------------------------------------------------------------------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)
REEGOP, RRPE 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
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Fondation Laure-Gaudreault (FLG) https://fondationlg.org 1 800 663-2408
V O L U M E 9 , N °1
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Le conseil sectoriel 2019-2020 : Louise Roberge, Pauline Bessette,
Louise Cossette, présidente et Francine Fortin.
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