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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 : Évangéline Britt
514 484-7023
britt.evangeline@gmail.com
er
re
1 conseiller-1 conseillère : Poste vacant
2e conseillère : Louise Roberge
514 488-9636
louiseroberge@videotron.ca

Fête des 5-10-15-20 ans et plus de retraite!
Les tarifs postaux prohibitifs ne nous permettant plus d’envoyer d’invitations
personnalisées, veuillez considérer cette invitation comme officielle pour tous les
membres du secteur ayant pris leur retraite dans l’année se terminant par les
chiffres 4 ou 9 :
1979 - 1984 - 1989 - 1994 - 1999 - 2004 - 2009 - 2014.
Échanges et souvenirs marqueront cette célébration autour d’un bon repas. Le
secteur vous offrira un verre de vin. Bienvenue à tous!
Date et heure : le mercredi 13 mai 2020 à 12 h 30
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 $
Renseignements à donner lors de l’inscription :
Nom et prénom de la personne fêtée + année de départ à la retraite
Accompagnateurs payants : nombre x 25 $ ou x 30 $
Paiement par chèque avant le 9 mai 2020 à Cécile Lafontaine. Voir page 11.
En page couverture : Ilex verticillata - Houx verticillé, photo, Martine Ardiles
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Mot de la présidente
Dans le dernier bulletin, je vous faisais
part de ma profonde inquiétude au sujet
de l’avenir du secteur Du Ruisseau
Raimbault qui se contentait de fonctionner avec 4 membres au conseil et personne pour remplir le mandat vital de la
trésorerie au sein de notre association.
Mon appel a été entendu par Mme
Évangéline Britt qui m’a contactée pour
avoir de plus amples renseignements sur
le poste de trésorière. Après discussion,
elle m'a accompagnée le 19 septembre à
la formation en soutien technique aux
trésoriers donnée par l’AREQ. Suite à
cette rencontre, elle a accepté de se joindre au Conseil pour remplir le mandat de
trésorier du secteur. C’est avec professionnalisme et énergie qu’elle a pris en
charge le dossier de la trésorerie à partir
du mois d’octobre. Merci infiniment,
Évangéline, de prêter main-forte à notre
secteur et nous permettre d’envisager
l’avenir avec plus d’optimisme.
Toutefois, la survie de notre secteur
n’est pas assurée à long terme, car à
l’Assemblée Générale du 30 avril 2020,
nous aurons quatre postes à combler pour
un mandat de 3 ans, soit : la présidence,
la 2e vice-présidence, le secrétariat et le
2e conseiller(ère) ainsi que le poste
vacant de 1er conseiller(ère) pour un
mandat de 2 ans. La relève sera nécessaire pour continuer à garder notre secteur
vivant et contribuer au bien-être et à la
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vie sociale de nos 740
membres. Qui s’impliquera? Qui viendra
nous aider à obtenir le
quorum lors de cette
assemblée?
Récemment, nous
avons eu le plaisir de
nous voir le 18 septembre lors de la Fête de la Rentrée au
restaurant Ottavio et de célébrer nos
aînés le 9 octobre au restaurant Via
Marcello. Le vin, soigneusement sélectionné par Guy Laurin, a ravi les
nombreux et joyeux participants. Merci
de votre présence.
Le temps file à toute vitesse et nous
vous annonçons déjà nos activités pour la
2e partie de notre année sectorielle. Nous
espérons que vous en prendrez connaissance et que nous aurons le plaisir de
vous rencontrer pour tisser des liens
d’amitié et de collaboration.
Je profite de ce billet pour vous
adresser mes meilleurs vœux pour des
Fêtes joyeuses en compagnie des vôtres!
N’oubliez pas de partager quelques
moments avec des personnes esseulées
et souvent tristes en ce temps de réjouissances.
Bonne Année 2020!
Enjoy the Holidays
and Happy New Year!
Louise Cossette
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Comité des femmes
Marie Barrette, coresponsable
Ligne du temps de l’histoire des femmes au Québec
Octobre était le Mois de l’histoire des femmes. Dans son infolettre, La Gazette des femmes publiait des articles fort intéressants
sur l’évolution de la condition des femmes avec, entre autres, une
ligne du temps donnant un aperçu du chemin parcouru jusqu’ici.
« La ligne du temps de l'histoire des femmes au Québec 1600 à nos jours est un outil web à vocation culturelle et éducative qui met en lumière la contribution des femmes et des féministes à l'évolution de la société québécoise de 1600 à nos jours.
Partant du constat que les luttes des femmes pour l'égalité et la justice sociale de
même que leur contribution demeurent largement méconnues et trop souvent
occultées, La ligne du temps a pour objectif de soutenir la transmission et la valorisation d'une mémoire de la vie des femmes au Québec. Elle propose un survol historique centré sur les femmes et les militantes ainsi que sur les événements, les lois, les
productions artistiques et intellectuelles, les mobilisations et les pratiques des
groupes qui ont marqué le cours de l'histoire et modelé la société québécoise. »
Vous pouvez accéder à cette ligne du temps en cliquant sur le lien ci-dessous :
http://www.histoiredesfemmes.quebec/
Bonnes découvertes!

Journée internationale des femmes 2020
Le comité régional de la condition des femmes (CCF) a le plaisir de vous inviter
à une journée dont le sujet est la marche mondiale des femmes (MMF) 2020. On
y discutera du thème, des objectifs et des actions prévues entre le 8 mars et le 17
octobre 2020.
Date : le vendredi 6 mars 2020 à 13 h 30 (Accueil à compter de 13 h.)
Lieu : Sanctuaire Marie-Reine-des-Cœurs,
3600, rue Bossuet (angle rue Sherbrooke Est), Montréal
STM : métro Cadillac
Coût : gratuit pour les membres; non-membres : 7 $
Une collation sera offerte aux participantes et aux participants.
S’inscrire avant le 28 février auprès de la responsable du comité des femmes :
Francine Fortin
francinefortin1@outlook.com
514 262-3774
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Assemblée générale sectorielle 2020
Convocation officielle
Par la présente, vous êtes convoqués
à l’Assemblée Générale du secteur Du Ruisseau Raimbault
qui aura lieu le jeudi 30 avril à 9 h 30.
Lieu : Centre des loisirs de Saint-Laurent
1375, rue Grenet. Stationnement gratuit.
Métro : station Côte-Vertu + autobus 128-N (arrêt Tassé / Grenet).
Dîner vers 12 h : Un repas des rôtisseries St-Hubert sera gracieusement offert à
tous les membres présents à l’assemblée. Vous pourrez visualiser un diaporama
des photos de l’année.
Dès 9 h, les membres du conseil sectoriel vous accueilleront avec brioches, café
et jus.
Lors de cette assemblée, cinq postes seront en élection au conseil sectoriel :
 pour un mandat de 3 ans :
La présidence, la 2e vice-présidence, le secrétariat et 2e conseiller(ère);
 pour un mandat de 2 ans :
1er ou 1ère conseiller(ère).
Les membres qui désirent se présenter à un poste doivent remplir sur place, avant
le début de l’assemblée, un formulaire de mise en nomination.
L’ordre du jour et le plan d’action vous seront remis sur les lieux.
Afin d’imprimer un nombre suffisant de documents et d’atteindre le quorum,
veuillez vous inscrire avant le jeudi 23 avril auprès de Cécile Lafontaine. Voir
page 11.
Manifestez votre intention de venir en covoiturage ou d’offrir du covoiturage
pour des membres.
Louise Cossette, présidente

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 mercredis à partir du 8 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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Comité de l'environnement
Louise Roberge, coresponsable
Un automne des plus motivants!
Une marche pour le climat…
La grande marche pour le climat qui a
eu lieu à Montréal le 27 septembre
dernier fut, on ne peut se le cacher, des
plus encourageantes! Une température
idéale et le transport en commun gratuit
ont incité près d’un demi-million de
personnes à y participer.
Nous étions vingt membres de l’AREQ
à prendre part à cette grande manifestation historique (photo) et à marcher en
compagnie de membres de la Centrale
des syndicats du Québec (CSQ). Quelle
belle famille nous formions! C’était
émouvant d’y voir quatre générations
décidées à conscientiser les gouvernements, les entreprises et les organismes
en tout genre quant à l’urgence climatique qui nous presse un peu plus chaque
jour.
D’autres efforts quotidiens peuvent
contribuer à la lutte aux changements
climatiques. En effet, l’utilisation judicieuse de notre hydroélectricité nous
recommande d’éteindre ou de débrancher
les appareils non utilisés dans l’immédiat
(éclairage, ordinateur, téléviseur, etc.).
Sans parler de ce réflexe de prendre sa
voiture pour aller quérir à toute vitesse et
à la dernière minute un petit oubli.
Soyons raisonnables dans nos comportements pour lutter efficacement contre le
fléau du réchauffement climatique.

plantation d’arbres.
Organisée par la
Société de verdissement du Montréal
métropolitain
(SOVERDI). Cette
activité écologique, à
laquelle participaient
douze de nos membres, répartis en quatre équipes, se déroulait sur les terrains de l’école secondaire
John F. Kennedy.
Nous avons planté pas moins de 28
arbres tant en façade qu’à l’arrière. Ce
furent des moments incitatifs au grand
air vivifiant!
Il est à souligner que l’AREQ est un
donateur fidèle à SOVERDI, un organisme à but non lucratif dédié entièrement à
la réalisation de projets d’aménagement
visant à densifier et à structurer la forêt
urbaine afin d’améliorer la santé des
gens.

Vers une révolution… du réutilisable
En novembre dernier, Greenpeace
Canada a organisé une semaine « Vrac
Attaque », comme moyen de mobilisation pour promouvoir les solutions axées
sur le réutilisable et sur les systèmes de
recharge innovants. Rien ne nous empêche d’y collaborer tout au long de
l’année! Apportons tout simplement nos
contenants réutilisables lors de notre
prochaine visite au supermarché, au
Savez-vous planter des arbres…
Et nous devons tout autant penser à la restaurant ou à notre établissement de
nature.
café préféré et demandons à faire remplir
C’est ainsi que le 24 octobre dernier, nos récipients pour éviter d’utiliser un
nous nous sommes impliqués dans une emballage jetable.
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Plusieurs membres de l’AREQ Du Ruisseau Raimbault, dont Louise Roberge, Marie Barrette, Louise
Cossette, Viviane Lacroix et Danielle Wolfe, participaient à la marche pour le climat à Montréal
le 27 septembre 2019. Photo : Gilles Lagacé

Montrons aux entreprises que nous personnes, peut transformer durablement
sommes des citoyens orientés vers le nos modes de consommation.
réutilisable. N’oublions pas qu’un petit
Oui, nous pouvons économiser avec…
acte, multiplié par des millions de énergie!

Pétanque

Au printemps, dès que la neige est fondue, nous jouons à la pétanque les lundis et
jeudis à 13 h 30. Tout en prenant l’air, venez défier les boules et faire de l’exercice.
Michèle vous y attend. Bienvenue aux débutants!
Endroit : Parc Jean-Brillant, angle avenue Swail et avenue Decelles,
dans le quartier Côte-des-Neiges
Information : Michèle Ravette 514 737-4589
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Comité de l'environnement
Jacqueline Romano-Toramanian, responsable
La mobilisation citoyenne
L’année 2019 aura été une année historique porteuse d’espoir! L’année d’une
mobilisation citoyenne sans précédent.
Dès le mois de février, le Collège
Regina Assumpta lançait l’événement
« La planète s’invite à l’école » avec pour
objectif d’éduquer, de mobiliser et de
transformer l’école devant les impacts des
changements climatiques. Ce fut un véritable Forum sur le climat et l’écoresponsabilité à l’école. Cet événement a réuni 750
participants de tous horizons : élèves
d’écoles primaires et secondaires, étudiants de cégeps et d’universités ainsi que
des personnalités publiques, dont Laure
Waridel (sociologue spécialisée en développement international et en environnement) et Dominic Champagne, instigateur
du Pacte pour la Transition. Celui-ci s’est
engagé pour deux ans bénévolement et à
temps plein à mobiliser la population québécoise et l’encourager à s’impliquer dans
la lutte au réchauffement climatique par
des actions citoyennes et des politiques
concrètes. L’événement visait aussi à lancer un Appel des jeunes et du milieu éducatif en faveur de la lutte aux changements
climatiques à l’école en plus d’un pacte
pour l’école québécoise signé par le directeur du collège devant l’assistance.
Pour répondre à un appel mondial, les
étudiants du Québec ont été invités à se
mobiliser en faisant la grève le 15 mars et
le 27 septembre 2019.
Le point culminant fut incontestablement la Marche pour le climat du 27
septembre à Montréal qui visait à faire
comprendre à nos gouvernements
l’urgence et l’obligation de placer l’environnement en priorité. En plus de la pré-
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sence de la jeune militante climatique Greta Thunberg dans le
cadre
de
sa
tournée de mobilisation
mondiale,
plusieurs organisations du collectif « La
Planète s’invite » furent de la partie. Près
de 500 000 Montréalais en marche pour le
climat… Du jamais vu!

Pour conclure, j’aimerais vous faire part
de ma fierté en tant que membre du comité
Brundtland : Le mouvement du réseau
des Établissements verts Brundtland (EVB-CSQ), instauré au
Québec par la Centrale des syndicats du
Québec (CSQ) et ses partenaires, a fêté ses
25 ans en 2018. Cela signifie que plusieurs
cohortes d’élèves ayant fréquenté une école EVB se retrouvent maintenant au cégep,
à l’université ou sur le marché du travail et
j’ose affirmer que plusieurs d’entre eux
furent présents lors des manifestations du
15 mars et du 27 septembre.
Nous, membres de l’AREQ, qui avons
choisi de faire carrière dans le monde de
l’éducation, savons que celle-ci est le principal vecteur de conscientisation et de
mobilisation de nos jeunes et que
l’école constitue un puissant outil de
transformation sociale.
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Jour de la Terre 2020
Madame Cindy Trottier, fondatrice du Circuit Zéro Déchet, donnera une
conférence intitulée « S’initier au zéro déchet ». Elle nous présentera un mode de
vie remettant en question les comportements liés à la consommation afin de faire
des choix qui tiennent compte de l'environnement. Elle aidera à démasquer les
pièges de la commercialisation et proposera des outils adéquats afin de réussir
notre processus de réduction des déchets.
De plus, nous présenterons les résultats d'un projet vécu en 2018-2019 dans
l'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie où 80 foyers ont été guidés
pendant 8 mois par trois animatrices pour tendre vers le Zéro déchet.
Date : le mercredi 22 avril 2020 à 13 h 30 (Accueil à 13 h)
Lieu : Bibliothèque de l’Institut culinaire St. Pius X
9955, avenue Papineau (stationnement par la rue Sauriol Est)
Transport en commun : station de métro Fabre + autobus 45-N
Coût : Gratuit pour les membres; 7 $ pour les non-membres.
S’inscrire avant le 14 avril auprès de Cécile Lafontaine. Voir page 11.

Bienvenue / Welcome
à nos nouveaux membres retraités
Madame Alice Fournier
Madame Dominique Gaillard
Madame Johanne Groleau
Madame Chantal Jaffré
Madame Esther Marciano
Madame Claude Neptune-Pyram
Madame Moira Rehmer
Madame Anne Marie Scott
Madame Johanne Trudel
Madame Sandra Zingboim
Il nous fait plaisir de vous accueillir à l’AREQ, secteur du Ruisseau Raimbault.
Vous êtes invités gratuitement au repas de la Saint-Valentin le 6 février.
VOLUME 9, N°2

Page 9

Comité de l'action sociopolitique
Viviane Lacroix, coresponsable sectorielle
et responsable régionale
Notre santé, on s’en occupe!
En vivant dans le secteur Du Ruisseau
organise également
Raimbault, au cœur de Montréal, nous
des conférences
avons la chance d’avoir dans notre envidans le cadre de sa
ronnement l’Institut universitaire de
mission : lutter
gériatrie (IUGM) qui nous permet de
contre toute attitunous tenir au courant de l’évolution des
de négative et tout
connaissances sur la santé des aînés.
préjugé que l’on
L’IUGM offre en effet divers
retrouve envers les
services : conférences, ateliers,
aînés et le vieillissement, ces comporformations, recherches. Il n’en tient qu’à
tements étant communément appelés «
nous d’en profiter. Situé au 4545, chemin
âgisme ». À ce sujet, l’OVS a créé en
Queen Mary, il est facilement accessible
2016 une bande dessinée de 24 vignetà pied, en autobus ou en auto.
tes intitulée « L’âgisme en un clin
Trois volets sont particulièrement intéd’œil ». Vous pouvez avoir accès à la
ressants pour nous.
liste des activités offertes par l’OVS en
 Premièrement, le Centre Avantâge.
allant sur le site http://ovs-oas.org ou
Développé en collaboration avec le
en téléphonant au 514 340-3540.
Centre de recherche de l’Institut uni-  Enfin, grâce au Centre de recherche de
versitaire de gériatrie de Montréal
l’Institut universitaire de gériatrie
(CRIUGM), il a pour mission de
(CRIUGM), nous avons la possibilité
mettre à la disposition du grand public
de participer à des projets de recherche
les résultats les plus récents de la
en nous inscrivant à l’une ou l’autre
recherche des professionnels de la
étude traitant du vieillissement, de la
santé et des chercheurs de l’IUGM. Le
mémoire ou de la cognition. Il s’agit
centre offre des conférences gratuites,
d’une véritable implication citoyenne
en lien avec la santé globale, auxquelpuisque personne n’échappe à cette
les vous pouvez assister ou, pour cerpériode de la vie. L’Institut se trouve
taines d’entre elles, que vous pouvez
près de nous, dans notre secteur et
trouver sur la chaîne YouTube.
notre région. Voilà un outil suppléPour plus d’informations à ce sujet :
mentaire offert par nos services de
http://centreavantage.ca/activites/
santé. À nous de l’utiliser!
conferences/
Informations et inscription :
ou 514 340-2800 poste 3139.
514 340-3540 poste 4150 ou
 Un deuxième atout de l’Institut est
http://participer@criugm.qc.ca.
l’Observatoire vieillissement et société
Toutes vos informations sont gardées
(OVS). Cet organisme à but non lucrade façon confidentielle.
tif fait la promotion du bien-vieillir et
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Causerie annuelle du comité d’action sociopolitique
Transition écologique : des conséquences économiques ?
En 2020, nous sommes tous conscients de l’importance des changements climatiques et nous pensons qu’il faut agir sans tarder en posant les bons gestes pour la
planète. Plusieurs d’entre nous ont déjà d’ailleurs signé Le pacte pour la transition.
Cependant, l’économie doit continuer à rouler pour que les travailleurs ne
perdent pas leur emploi et tous ont droit à une vie décente et agréable. Selon des
gens d’affaires et plusieurs politiciens, la transition écologique aurait des effets
négatifs sur la production, l’échange, la distribution et la consommation de biens
et de services. Les principes de base de l’économie néolibérale empêchent-ils
cette transition de s’accomplir comme elle le devrait?
Dans le cadre de cette réflexion sociale, les membres du comité d’action sociopolitique ont décidé d’organiser une conférence afin de mieux comprendre les
obstacles à la transition écologique et les enjeux économiques liés à cette transition. Quelles sont les meilleures voies pour l’amorcer? Il s’agit d’un réel défi
pour l’humanité.
M. Claude Vaillancourt, président d’ATTAC-Québec (Association québécoise
pour la Taxation des Transactions financières et pour l’Action Citoyenne) sera
notre invité. Nous vous attendons en grand nombre à cette conférence gratuite.
Date : le jeudi 2 avril 2020
Heure : 13 h accueil
13 h 30 conférence et échanges
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
Veuillez vous inscrire avant le 23 mars : 514 735-0435
ou lacroix-lapierre@sympatico.ca
Au plaisir de vous voir!
Viviane Lacroix, Responsable du comité d’action sociopolitique régional

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
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Calendrier des activités — 2020
Janvier
MER 1

19 h - 20 h 20

Marche sur le Parcours Gouin
tous les mercredis

Détails p. 20

JEU 2

10 h 30 - 12 h

Chorale Les Voix de Montpellier
tous les jeudis

Détails p. 12

SAM 4

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

Détails p. 20

LUN 6

9 h 30 - 11 h 30 Marche au parc nature de l'Île-de-la-Visitation
tous les lundis
Détails p. 20

MER 8

13 h 15 - 15 h 30 Début des cours de bridge intermédiaire Détails p. 5

durée 10 semaines
MER 15 10 h

Petit déjeuner rencontre à la Brûlerie Urbaine ... p. 22

Février
SAM 1

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

Détails p. 20

LUN 3

9 h 30 - 11 h 30 Marche au parc nature de l'Île-de-la-Visitation
tous les lundis
Détails p. 20

MER 5

19 h - 20 h 20

Marche sur le Parcours Gouin
tous les mercredis

Détails p. 20

JEU 6

10 h 30 - 12 h

Chorale Les Voix de Montpellier
tous les jeudis

Détails p. 12

JEU 6

11 h 30

Repas de la Saint-Valentin
Détails p. 15
École des métiers de la restauration et du tourisme

MER 19 9 h 30 - 15 h 30 Journée « Occupons-nous de nos affaires » Détails p. 16
Salle de réception Le Château Classique

Chorale Les voix de Montpellier
Nous sommes à la recherche de choristes, hommes et femmes. Venez nous
retrouver et ensoleiller votre matinée du jeudi.
Les répétitions ont lieu de 10 h 30 à 12 h.
Lieu : Chalet du parc Caron,
700, rue Muir à Saint-Laurent
Information et inscription : 514 337-1859

Page 12

DU RUISSEAU RAIMBAULT

Mars
LUN 2

9 h 30 - 11 h 30 Marche au parc nature de l'Île-de-la-Visitation
tous les lundis
Détails p. 20

MER 4

19 h - 20 h 20

Marche sur le Parcours Gouin
tous les mercredis

Détails p. 20

JEU 5

10 h 30 - 12 h

Chorale Les Voix de Montpellier
tous les jeudis

Détails p. 12

VEN 6

13 h

Journée internationale des femmes
Sanctuaire Marie-Reine des-Cœurs

Détails p. 4

SAM 7

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

Détails p. 20

MER 18 10 h

Petit déjeuner rencontre à la Brûlerie Urbaine ... p. 22

VEN 20

9h

Conférence : La crise de la masculinité
Institut culinaire St. Pius X

Détails p. 19

VEN 27

13 h 45

Conférence de l'UTA
L'aventure du jazz

Détails p. 15

MER 1

19 h - 20 h 20

Marche sur le Parcours Gouin
tous les mercredis

Détails p. 20

JEU 2

10 h 30 - 12 h

Chorale Les Voix de Montpellier
tous les jeudis

Détails p. 12

JEU 2

13 h

Causerie annuelle du comité d'action sociopolitique
Bibliothèque de l'Institut culinaire St. Pius X …... p. 11

JEU 2

13 h 30

Pétanque
tous les lundis et jeudis

SAM 4

9 h 15 - 11 h 30 Marche au parc du Mont-Royal
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. 20

Avril

Détails p. 7
Détails p. 20

MER 15 10 h

Petit déjeuner rencontre à la Brûlerie Urbaine ... p. 22

MER 22 13 h

Jour de la Terre 2020
Institut culinaire St. Pius X

Détails p. 9

JEU 30

Assemblée générale sectorielle 06-B
Centre des loisirs de Saint-Laurent

Détails p. 5

9h

Suite du calendrier page suivante
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Mai
SAM 2

9 h 15 - 11 h 30 Marche au parc du Mont-Royal
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. 20

LUN 4

13 h 30

Pétanque
tous les lundis et jeudis

Détails p. 20

Détails p. 7

Assemblée générale régionale (AGR)
Voir Échos de l'Île.

MAR 5
MER 6

19 h - 20 h 20

Marche sur le Parcours Gouin
tous les mercredis

Détails p. 20

JEU 7

10 h 30 - 12 h

Chorale Les Voix de Montpellier
tous les jeudis

Détails p. 12

MER 13 12 h 30

Fête des 5-10-15-20 ans et plus de retraite Détails p. 2
Restaurant Ottavio

MER 20 10 h

Petit déjeuner rencontre à la Brûlerie Urbaine ... p. 22

Juin
LUN 1

9 h 30 - 11 h 30 Marche au parc nature de l'Île-de-la-Visitation
tous les lundis
Détails p. 20

LUN 1

13 h 30

Pétanque
tous les lundis et jeudis

Détails p. 7

MER 3

19 h - 20 h 20

Marche sur le Parcours Gouin
tous les mercredis

Détails p. 20

SAM 6

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

Détails p. 20

MER 10 12 h

Repas reconnaissance aux bénévoles
Restaurant Le Jardin de Panos

Détails p. 19

MER 17 10 h

Petit déjeuner rencontre à la Brûlerie Urbaine ... p. 22

DIM 21

Marche du courage PROCURE Détails Échos de l'île
Parc du Mont-Royal (lac aux Castors)

Juillet - Août
TOUT L'ÉTÉ

Les marches et la pétanque continuent.

MER 15 10 h
Juillet

Petit déjeuner rencontre à la Brûlerie Urbaine ... p. 22

MER 19 10 h
Août

Petit déjeuner rencontre à la Brûlerie Urbaine ... p. 22
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Université du Troisième Âge
Antenne de Saint-Laurent
SESSION HIVER 2020
Au Centre des loisirs Saint-Laurent
1375, rue Grenet
Vous avez 50 ans et plus et vous voulez rester jeune d’esprit? L’UTA de SaintLaurent a une offre de cours diversifiée et intéressante tout près de chez vous.
Seuls prérequis : la curiosité et le plaisir d’apprendre!
INSCRIPTION EN LIGNE À PARTIR DU 16 décembre 2019 :
https://www.usherbrooke.ca/uta/prog/mtl/slt/
Soutien pour l’inscription en ligne : Diane Bélanger 514 362-9183
Informations : uta.slt@usherbrooke.ca
De plus, une conférence à ne pas manquer :
L’aventure du jazz : les orchestres, les années folles à l’ère du swing
Conférencier : Daniel G. Hébert, B.A. en musique
Le vendredi 27 mars 2020 à 13 h 45
Au Centre des loisirs Saint-Laurent
Coût : 8 $

Fête de la Saint-Valentin
La fête de l’amour nous rassemble autour des tables du restaurant de l’École des
métiers de la restauration et du tourisme de Montréal (EMRTM). Portez du rouge
et votre sourire! Le secteur offre gratuitement le dîner aux nouveaux retraités.
Date : le jeudi 6 février 2020
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 : membres : 25 $, non membres : 30 $
Le secteur vous offre un verre de vin de célébration.
Information, inscription et paiement avant le 31 janvier 2020. Voir page 11.
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Journée « Occupons-nous de nos affaires »
Activité régionale à ne pas manquer
Date :
Le mercredi 19 février 2020
Endroit : Salle de Réception Le Château Classique
6010, boulevard des Grandes-Prairies, Saint-Léonard,
(au sud-est du boul. Lacordaire)
Horaire : De 9 h 30 à 15 h 30 (accueil dès 9 h)
Repas chaud servi aux tables vers 12 h
Coût :
0 $ pour les membres Du Ruisseau Raimbault,
45 $ pour les non membres
Inscription obligatoire auprès de Cécile Lafontaine avant le 9 février. Voir p. 11.
Description :
 En avant-midi : « Des nouvelles de nos assurances »
La journée commencera par un bref exposé de Diane Chabot sur les nouveautés
et les changements au sujet de nos assurances.
Suivra une conférence intitulée « Les effets néfastes du stress et de l’anxiété sur
le vieillissement : comment y faire face? »
Le stress et l’anxiété sont souvent pointés du doigt pour expliquer le vieillissement prématuré, les pertes de mémoire et les problèmes de mobilité. Si vous
trouvez cette idée saugrenue, la conférence du Dr Sébastien Grenier, psychologue
clinicien spécialisé en anxiété de l’Institut universitaire de gériatrie de Montréal
(IUGM) saura vous convaincre du contraire.
 En après-midi : « La conduite automobile des personnes aînées : une question
d’autonomie, mais aussi de sécurité. »
Un sondage réalisé à l’été 2019 révélait que les personnes aînées représentent un
problème de sécurité routière. Selon l’organisme CAA-Québec, des nuances
importantes s’imposent, car le privilège de conduire dépend des capacités des
personnes, et non de leur âge.
Notre invité, Daniel Fortier, de la Fondation CAA-Québec, prononcera une
conférence intitulée « La bonne conduite n’a pas d’âge ». Il nous fera découvrir
divers moyens de conserver notre autonomie au volant le plus longtemps possible
et nous permettra de mieux connaître les nouvelles dispositions du Code de la
sécurité routière.
Consultez les Échos de l’Île pour plus de détails.
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Comité des arts
Solange Catafard-Mayer, responsable
Le 2 octobre dernier avait lieu la première rencontre des responsables sectorielles du comité des arts pour l’année 2019-2020. À
cette occasion, nous avons constaté avec regret l’absence de
représentation de plusieurs secteurs au sein de ce comité.
Pourtant en 2017, le comité des arts visuels de la région avait
élargi son mandat pour devenir le « comité des arts » incluant
désormais l’écriture. Hélas! peu de membres se sont manifestés à
la suite de cette ouverture.
Partant de l’affirmation que : Les arts et la culture sont le fondement et l’identité d’une société, ma réaction fut de réfléchir afin
de trouver des pistes de solution pour améliorer la participation des membres :
 Comment rendre ce comité plus invitant auprès des nouvelles personnes retraitées?
 Comment susciter l'intérêt pour des activités autres que nos expositions
habituelles?
 Quelle place occupe le comité des arts dans les conseils (sectoriel, régional et
national?)
 Quelle importance les personnes retraitées accordent-elles à la culture et aux arts
au sein de l'AREQ?
 Serait-il intéressant d'orienter ce comité des arts vers la culture en général?
Il est vrai que la culture inclut un éventail de disciplines : arts médiatiques (dessin,
peinture, sculpture, photographie, cinéma); arts du spectacle vivant (musique, opéra,
théâtre, danse); littérature, écriture, générant ainsi des activités diversifiées : visites
d’expositions muséales et de galeries, sorties au cinéma, concerts, spectacles et
pièces de théâtre, etc.
Pouvons-nous organiser des conférences, des ateliers et proposer des sorties organisées autour de ces sujets afin d’impliquer plus de personnes? Ce questionnement a
été au cœur de la discussion. C’est un dossier à suivre lors de nos prochaines
rencontres prévues pour le 17 avril (à confirmer) et le 11 juin 2020. Si le sujet vous
intéresse, j’aimerais connaître votre opinion et recevoir vos suggestions.
Pour terminer, voici deux dates importantes à retenir pour l’année 2020 :
 Le vendredi 6 mars : Exposition des œuvres des artistes
Journée internationale des femmes
Sanctuaire Marie-Reine-des-Cœurs
5875, rue Sherbrooke Est, Montréal
 Le mardi 5 mai :
Exposition des œuvres des artistes
Assemblée générale régionale
Lieu à déterminer
Si vous désirez exposer vos œuvres lors de ces événements, veuillez communiquer
avec Solange Catafard-Mayer 514 382-4988 ou scatafard@yahoo.ca
VOLUME 9, N°2
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Fondation Laure-Gaudreault
Louise Cossette, responsable FLG Du Ruisseau Raimbault
Le 13 novembre s’est tenue l’assemblée générale, suivie du dîner
bénéfice de la FLG, au sanctuaire Marie-Reine-des-Cœurs. Notre
secteur a vendu 8 billets à des membres + 3 billets achetés par 2
organismes récipiendaires d’une subvention dans notre secteur.
Leur présence a été grandement appréciée et espérons que l’an
prochain le nombre d’inscriptions augmentera afin de récolter un
montant plus important pour la Fondation.
Pour permettre à la FLG de grandir et d’être largement reconnue
pour son soutien aux personnes et aux organismes qui comptent
sur nous, le comité de direction lance le Grand Tirage national triennal 2020. Des
billets seront disponibles à partir de décembre dans toutes les régions de l’AREQ et
le tirage se fera le 3 juin 2020 lors du Congrès de l’AREQ à Lévis. Billets de tirage
vendus par Louise Cossette au 514 332-3097 ou louise_cossette@videotron.ca
Le prix du billet de tirage est de 5 $ l’unité et de 20 $ à l’achat de cinq (5) billets par
une même personne. Le tirage est ouvert à toute personne et tout organisme. Cependant, la participation au tirage est limitée aux résidents du Québec (avec preuve
d'adresse au Québec). Un acheteur de plusieurs billets pourrait gagner plusieurs prix.
Les lots offerts sont des plus intéressants et concurrentiels :
2 prix de 5000 $ + 3 prix de 1000 $ + 2 prix de 500 $ + 10 prix de 200 $
+ un abonnement de 3 mois à Énergie Cardio (valeur de 120 $).
Vous pouvez aussi acheter vos billets en allant sur le site https://fondationlg.org/. La
FLG garantit que toutes les sommes recueillies dans le cadre de cette activité de
financement seront utilisées à 90 % pour soutenir les œuvres de la Fondation.
***
Retour sur le quilles-o-thon du 28 septembre dernier. Présences : autour de 105
personnes et nous avons remis un chèque de 2648 $ à la FLG. Merci aux organisateurs et aux joyeux participants.

En 2020, le quilles-o-thon aura lieu le dimanche 14 juin de 13 h à 16 h au Centre
de quilles Moderne, près du métro Assomption. Informations détaillées dans les
Échos de l’Ile.
Venez vous joindre aux membres des équipes Du Ruisseau Raimbault. Plaisir assuré!
SOYONS GÉNÉREUX POUR LA FONDATION LAURE-GAUDREAULT!
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Comité des hommes - conférence
La crise de la masculinité : autopsie d'un mythe tenace
Conférencier invité : Francis Dupuis-Déri, professeur au Département de science
politique et membre de l’Institut de recherches et d’études féministes (IREF) à
l’Université du Québec à Montréal (UQÀM). Le conférencier propose une
étonnante enquête sur ce discours de la « crise de la masculinité » dont il retrace
l’histoire longue et ses expressions particulières selon le contexte et les
catégories d’hommes en cause.
Date : le vendredi 20 mars 2020
Heure : 9 h 30 (accueil à 9 h)
Lieu : Bibliothèque de l’Institut culinaire St.Pius X
9955, avenue Papineau (stationnement par la rue Sauriol Est)
Transport en commun : station de métro Fabre + autobus 45 Nord
Coût : Gratuit pour les membres (dont 10 places pour les membres du comité
des hommes) et 7 $ pour les non membres.
Bienvenue aux femmes comme aux hommes!
Réservation avant le 15 mars en téléphonant au 514 501-6347.

Reconnaissance à nos bénévoles
Sur invitation spéciale, les bénévoles sont conviés au repas annuel de
reconnaissance offert par le secteur Du Ruisseau Raimbault. Tous les membres
sont invités à se joindre au groupe.
Date : Le mercredi 10 juin 2020 à 12 h
Lieu : Restaurant Le Jardin de Panos
521, avenue Duluth Est (angle De Châteaubriand)
Transport en commun : Station Mont-Royal + 9 minutes de marche vers le Sud
par la rue Berri ou station Sherbrooke (sortie Berri Est) + 9 minutes de marche
vers le Nord par la rue Berri. Quelques stationnements dans les rues avoisinantes.
Coût : gratuit pour les membres invités, les autres : 25 $
Le secteur offre le vin.
La table d’hôte comprend : soupe ou jus de tomate; plat de résistance au choix :
assiette de 2 souvlakis, shish kebab, poitrine de poulet grillé, brochette de poulet,
côtelettes d’agneau grillées, calmars frits ou brochettes de crevettes.
Tous les plats sont accompagnés d’une salade et de pommes de terre maison.
Desserts : baklava, délice du jour ou galacktoboureko, avec café ou thé.
Inscription obligatoire et paiement avant le 3 juin 2020 auprès de
Cécile Lafontaine. Voir page 11.
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Notre nouvelle trésorière, Évangéline Britt, se présente
Retraitée de la Commission scolaire de Montréal depuis 2007, j’y
ai travaillé durant un peu plus de 20 ans comme professionnelle,
tant dans les écoles secondaires et à l’éducation des adultes qu’au
centre administratif. Au cours de cette période, j’ai acquis une
forte expérience en relation d’aide, en gestion et en administration. Entre autres, mes six années à titre d’analyste au Secteur du
développement des compétences m’ont amenée à gérer les budgets de perfectionnement des divers groupes d'employés de la
CSDM. Cette expérience, j’ose croire, me permettra d’apporter
une contribution positive au développement du secteur Du Ruisseau Raimbault.
J’envisage relever ce défi avec confiance.
Évangéline Britt, trésorière
AREQ, Secteur Du Ruisseau Raimbault

Marcher pour apprivoiser l’hiver et maintenir sa forme
Vous n’aimez pas l’hiver? C’est le temps de pratiquer une activité physique
« réchauffante » : la marche dynamique en plein air et en groupe.
C’est stimulant!
Voici trois rendez-vous à ne pas manquer :
 Au parc du Mont-Royal (9-11-21 km)
Le samedi matin de 9 h 15 à 11 h 30
Départ : début du chemin Olmsted, avenue du Parc,
monument à Sir George-Étienne Cartier.
Stationnement gratuit à proximité et dans les rues avoisinantes.
Transport en commun : métro Place-des-Arts + autobus 80 N.
 Au parc nature de l’Île-de-la-Visitation (8 ou 11 km)
Le lundi matin de 9 h 30 à 11 h 30
Départ : au coin du boul. Gouin et de la rue des Jésuites (près de l’église de la
Visitation).
Stationnement gratuit dans les rues avoisinantes.
Transport en commun : métro Henri-Bourassa + autobus 69 E.
 Sur le Parcours Gouin (8 km)
Le mercredi soir de 19 h à 20 h 20
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
Pour participer : se présenter à l'une des trois marches un peu avant l’heure!
Vous pouvez faire 2 essais gratuitement.
Les frais annuels d’inscription sont de 25 $.
Pour plus d’informations : Louise Senneville 438 404-3058.
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Comité des assurances
Diane Chabot, responsable régionale
Notre régime d’assurance collective ASSUREQ en 2020
Au cours de la dernière année, l’on a constaté une augmentation
d’environ 3,5 millions de dollars des prestations versées. Cette
hausse importante a contribué à une augmentation des primes du
régime Santé et du régime Santé Plus pour le renouvellement de
notre assurance collective.
Par contre, en ce qui concerne le régime d’assurance vie, la mise
en place d’un congé de 3 $ par certificat, par mois, permet
l’absorption de la hausse. De plus, ASSUREQ a bonifié la couverture pour les
appareils auditifs qui passe de 560 $/48 mois à 750 $/48 mois.
Tous les détails sont présentés dans le magazine Quoi de neuf de l’hiver 2020.
Veuillez conserver le dépliant explicatif de la SSQ « Votre régime d’assurance
collective en un coup d’œil » pour consultation ultérieure.
RAPPEL IMPORTANT
Certains médicaments non remboursés par la RAMQ peuvent l’être par ASSUREQ.
Vous devez vous informer auprès de la SSQ, soit en demandant à votre pharmacien
de faire la vérification, soit en téléphonant ou en faisant une demande de remboursement via l’ESPACE CLIENT. Par exemple, les injections de Synvisc pour l’arthrose
du genou sont remboursables à 80 %.

Membres décédés
Nous avons le regret de vous annoncer le décès de plusieurs de nos membres :
Monsieur Joseph Audi
Madame Effat Bassal
Madame Louise Beausoleil
Madame Sylvie Charette
Madame Adèle Dupuis
Monsieur Adly Faltas
Madame Pauline Lévesque
Monsieur José Martinez
Madame Colette Tessier
Nos plus sincères condoléances aux familles endeuillées et aux amis.
Please accept our most sincere condolences.
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Responsables des comités / dossiers— secteur Du Ruisseau Raimbault
Action sociopolitique
Louise Cossette
Viviane Lacroix
Arts
Solange Catafard-Mayer
Assurances - Retraite
Poste vacant
Téléphonistes
Jocelyne Bonnier
Communications
Pauline Daoust
Condition des femmes
Francine Fortin
Condition des hommes
Poste vacant
Environnement
Jacqueline Romano-Toramanian
Louise Roberge
Fondation Laure-Gaudreault
Louise Cossette
Webmestre et infographiste
Mario Tassé

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

514 332-3097
514 735-0435

scatafard@yahoo.com

514 382-4988

jbonnier@yahoo.com

514 483-0054

comareq06b@gmail.com

514 661-4074

francinefortin1@outlook.com

514 262-3774

jacqueline.romtoj@outlook.com
louiseroberge@videotron.ca

514 744-0360
514 488-9636

louise_cossette@videotron.ca

514 332-3097

mariotasse@hotmail.com

514 747-4300

Petits déjeuners à la Brûlerie Urbaine
Venez rencontrer les membres Du Ruisseau Raimbault chaque 3 e mercredi du
mois. Tout en prenant un petit déjeuner, nous échangeons sur des sujets qui nous
touchent : famille, santé, culture, nouvelles et AREQ.
Le mois de votre anniversaire, le secteur vous offre le petit déjeuner gratuitement. Bienvenue à toutes et à tous!
Quand : les mercredis 15 janvier, 18 mars, 15 avril, 20 mai,
17 juin, 15 juillet, 19 août.
Heure : 10 h
Lieu : La Brûlerie Urbaine
5252, ch. de la Côte-des-Neiges (au Sud de Jean-Brillant)
(station de métro Côte-des-Neiges)
Aucune inscription n’est requise. Chacun paye son petit déjeuner.
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Informations importantes à conserver
Numéros de téléphone sans frais
Urgence
(Ambulance, incendie, police)

911

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

Info-Santé
811
(problème de santé non urgent - conseils d’une infirmière)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------

Info-aidant

info-aidant@lappui.org
www.lappui.org

1 855 852-7784

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

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

514 603-3523

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

Fondation Laure-Gaudreault (FLG)
https://fondationlg.org

1 800 663-2408

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

Retraite Québec (regroupement CARRA et RRQ)
RREGOP, RRPE www.retraitequebec.gouv.qc.ca
RRQ
https://www.rrq.gouv.qc.ca

1 800 463-5533
514 873-2433

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

PSV Pension de la Sécurité de la Vieillesse
https://www.canada.ca

1 800 277-9915

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

ASSUREQ - SSQ vie et maladie
1 888 833-6962
https://ssq.ca
514 521-7365
(Ayez en main votre numéro à 7 chiffres de certificat d’assurance.)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------

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
https://www.revenuquebec.ca
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------
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Ci-haut : le conseil sectoriel 2019-2020 : Louise Cossette, Francine Fortin, Louise Roberge,
Pauline Bessette et Évangéline Britt. Ci-dessus : Souvenirs du dîner de Noël 2019. Photos Michèle Ravette.
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