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Conseil sectoriel 
Secteur B, Du Ruisseau Raimbault 

Présidente : Louise Cossette 
 514 332-3097 louise_cossette@videotron.ca 

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 : Évangéline Britt 
 514 879-1045 britt.evangeline@gmail.com 

1re conseillère : Pauline Daoust 
 514 661-4074 comareq06B@gmail.com 

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

En page couverture : Lucie Alouche, aquarelle 

Merci! 
Le Conseil sectoriel est heureux d’accueillir Mme Pauline 
Daoust au poste de 1ère conseillère  et M. Nicolas 
Taraboulsi comme responsable sectoriel au Comité des 
hommes. Cet ajout de personnes bénévoles enrichit 
l’équipe qui œuvre pour maintenir en vie notre secteur. 
Nous espérons que d’autres membres se manifesteront 
pour mettre l’épaule à la roue et servir avec leurs talents 
respectifs la communauté sectorielle. 
Tous nos remerciements à Mario Tassé pour son 
animation des pratiques et des réunions en mode virtuel. 



Mot de la présidente Louise Cossette 
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Chers membres Du Ruisseau Raimbault, 

Nous pouvons commencer  à reprendre peu à 
peu le rythme d’une vie normale après ces 
mois d’incertitudes et d’isolement créés par le 
coronavirus. L’allégement des mesures  
sanitaires et la vaccination auprès de la  
majorité de la population nous permettent  
d’être optimistes pour la reprise de certaines activités au  
niveau sectoriel. 

Je vous rappelle brièvement que votre Conseil sectoriel a 
continué de se réunir par visioconférence pour assurer la 
gestion du secteur. Pour planifier l’Assemblée générale qui 
s’est tenue le 28 avril 2021, nous avons fait deux pratiques 
virtuelles et l’Assemblée s’est tenue en présence de 39 
membres en mode Zoom. Pour préparer les membres 
délégués au Congrès de juin qui s’est tenu sur une 
plateforme WEB, nous avons tenu des pratiques en virtuel. 
Merci aux membres du Conseil sectoriel et à notre 
délégation au Congrès pour leur disponibilité et leur 
implication malgré les inconvénients liés à la pandémie. 

Au dernier CS, après avoir constaté la reprise des activités 
tant au niveau national que régional, nous avons décidé de 
vous proposer deux activités pour cet automne soit le Dîner 
des Aînés : 24 novembre et 1er décembre et le Dîner de 
Noël : le 16 décembre (voir page 11). La preuve  
vaccinale, la preuve d’identité ainsi que le masque seront  
requis pour participer à toutes les activités. Cependant, il 
faut garder en tête que si les directives  
sanitaires changent, il se peut que nous soyons obligés  
d’annuler, alors on vous avisera dès que possible. De votre 
côté, il faudra respecter les dates limites d’inscription afin 

(Suite page 4) 



qu’on puisse assurer aux restaurateurs un nombre limité de 
convives. 

Pour le Conseil sectoriel, il est primordial de communiquer 
avec chacun d’entre vous pour vous transmettre 
l’information pertinente à la vie du secteur. Ainsi vous  
recevez ce premier bulletin par la poste, mais à l’avenir les 
autres communications seront faites par courriel aux  
personnes qui nous auront donné leur adresse. Alors, si 
ce n’est pas votre cas, je vous invite à nous communiquer la 
vôtre afin de recevoir toutes les informations qui touchent la 
vie associative Du Ruisseau Raimbault. J’invite les membres 
internautes à transmettre les informations à ceux ou celles 
qui n’ont pas d’adresse courriel et qui sont dans votre  
groupe d’amitié ou des ex-collègues de travail.  

Nous vous souhaitons un Joyeux Noël et une Année 2022 
remplie de santé, de joie et d’espoir. 

(Suite de la page 3) 

Le conseil sectoriel fête les 100 ans d’Ernestine Perreault. 

Au premier plan : Louise Cossette, Ernestine Perreault, Pauline Bessette et 

Pauline Daoust. À l’arrière, Danielle Wolfe, Louise Roberge,  

Évangéline Britt et Francine Fortin.  
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Mot de la trésorière 

Exceptionnellement cette année, compte tenu de la situation 

sanitaire, il nous a été impossible d’offrir des activités aux 

membres comme nous l’aurions souhaité. Dans ce contexte, 

le Conseil sectoriel a voulu participer à l’effort collectif en 

venant en aide aux plus démunis de notre société. Par consé-

quent, en votre nom, nous avons soutenu financièrement la 

Fondation Laure-Gaudreault ainsi que plusieurs organismes 

communautaires du secteur Du Ruisseau Raimbault. À  

l’assemblée générale du 28 avril 2021, nous avons présenté 

aux membres présents un tableau des dons offerts à ces  

organismes et le montant qui leur a été versé. L’assemblée a 

félicité le Conseil sectoriel pour l’utilisation des fonds  

dédiés aux activités sociales annulées par la pandémie. Par 

ces décisions caritatives, nous avons contribué au mieux-être 

de personnes et de familles dans le besoin de notre milieu. 

Évangéline Britt 

Trésorière, 

Secteur Du Ruisseau Raimbault 
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Michel Bellégo 



Nouveaux retraités 

L’AREQ, secteur du Ruisseau Raimbault, invite 

gracieusement les nouveaux retraités 

au repas festif de Noël. 

Restaurant Le Bordelais, 

jeudi 16 décembre, à 12 h 

Voir détails page 11. 

Bienvenue / Welcome 

Aux membres retraités de l’année 2019-2020 : 

Mme Odette Dubé M. Louis Dumaine 

Mme Michèle Fhima Mme Marie-Andrée Hammond  

M. Peter Hidas Mme Maureen Hunt, 

Mme Maria-Claudia Pena M. Donald Paul Price 

M. Brian Rahilly 

Aux membres retraités d’octobre 2020 à octobre 2021 : 

Mme Rachel Chriqui-Ksiaznicki Mme Carrie Gross-Charney 

Mme Eleni Dracopoulou Mme Monique Ladouceur  

Mme Felician Defour Mme Geneviève Lemieux 

Mme Simone Edery Mme Laura Malbogat 

Mme Dominique Égée M. Georges Mauro 

Mme Claudette Plouffe  
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Petits déjeuners à la Brûlerie Urbaine 

Afin de respecter les mesures sanitaires dans les restaurants : 

Maximum de convives+masque+passeport vaccinal+ preuve 

d’identité. 

Changement de jour pour cette rencontre mensuelle : 

dorénavant on se rencontrera le 3e vendredi du mois, 

à compter de 10 h.  

Le mois de votre anniversaire, le secteur vous offre le petit 

déjeuner gratuitement.  

Lieu : Brûlerie Urbaine, 5252, ch. de la Côte-des-Neiges (au 

sud de Jean-Brillant). Métro station Côte-des-Neiges. 

Quand : le 3e vendredi du mois. 

Le prochain déjeuner sera le 19 novembre. Le dîner de Noël 

étant le 16 décembre, nous annulons celui du 18 décembre. 

Alors si vous voulez rencontrer les amis, cochez déjà les 3e 

vendredis de 2022 sur votre calendrier, on vous attend. 

Bienvenue! 

Inscription demandée pour le moment auprès de  

Louise Roberge, 514-488-9636 louiseroberge@videotron.ca 

Ci-dessous : Déjeuner du 15 octobre à la Brûlerie Urbaine 
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Activités proposées 

Suite à la Covid, les restaurants imposent des limites au 

nombre de convives et exigent passeport vaccinal +  

preuve d’identité + masque. C’est pourquoi nous offrons le 

choix entre 2 dates pour vous accueillir en plus grand 

nombre au dîner des aînés. 

DÎNER DES AÎNÉS 

Mercredi 24 novembre et 1er décembre 2021, à 12 h 30 

Le secteur organise une activité en conviant ses membres de 

75 ans et plus au restaurant Ottavio pour échanger et 

célébrer les retrouvailles après ces mois de pandémie. 

Aucune invitation personnelle par courrier ne leur sera faite. 

Les membres réguliers et les amis sont également les  

bienvenus. 

Tous doivent s’inscrire en choisissant la date qui leur 

convient : 

réservation avant le 18 novembre pour le 24 novembre 

réservation avant le 26 novembre pour le 1er décembre  

COÛT : Gratuit pour les fêtés de 75 et plus 

 20 $ pour les membres      25 $ pour les amis 

LIEU : restaurant OTTAVIO, 1134, boul. Marcel-Laurin 

 /Côte Vertu, St-Laurent 

STM : Métro Côte-Vertu Ouest, autobus 121 ouest, arrêt rue 

Tait. Le stationnement est gratuit dans le centre commercial. 

INSCRIPTION : Mme Cécile Lafontaine. Voir page 11. 

Les non-fêtés, devront payer par chèque. 
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À mettre à votre agenda : 

Le jeudi le 9 décembre 2021 de 13 h 30 à 15 h 30 

JOURNÉE NATIONALE DE LA LUTTE CONTRE LA 

VIOLENCE FAITE AUX FEMMES 

Le comité régional des femmes vous propose une rencontre 

où Mme Julie Pinel, conseillère à la CSQ, nous entretiendra 

sur la problématique de la violence familiale et des 

féminicides qui en découlent parfois. 

Où : Bibliothèque de l’Institut culinaire Saint Pius X 

 9995, rue Papineau / rue Sauvé 

Inscription avant le 6 décembre auprès de Francine Fortin : 

514 262-3774 ou francinefortin1@outlook.com 

Voir : ÉCHOS DE L’ÎLE, octobre 2021, page 5 

comareq06B@gmail.com 

Pour recevoir les nouvelles du secteur Du Ruisseau 

Raimbault ou encore pour vous inscrire au bulletin 

électronique (non papier), je dois avoir votre adresse de 

courriel. 

Si vous n’avez pas reçu l’invitation à la Fête des aînés par 

Pauline Bessette, c’est que nous n’avons pas de courriel 

(email) à votre nom. Avez-vous changé de fournisseur? 

Contactez-moi! Il me fera plaisir de vous répondre. 

Pauline Daoust 

Communications 
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Une des membres de notre 

secteur, Mme Ernestine 

Perrault a fêté ses 100 ans le 

23 juin dernier.  

Pour souligner cet événe-

ment, nous l’avons invitée à 

un dîner festif le 24 

septembre dernier. Les restrictions sanitaires nous ont 

obligés à restreindre les invités aux membres du conseil 

sectoriel et à notre présidente régionale. Cette fête a réjoui 

au plus haut point notre centenaire. 

Mme Perrault est 

née à Ste-Ursule, 

dans le comté de 

Maskinongé, un 

milieu très franco-

phone. Cependant, 

son grand-père 

avait marié une 

anglophone, Mme 

Turner. C’est pourquoi, dès l’enfance, Ernestine parlait 

couramment les deux langues. Après avoir réussi ses études 

pour enseigner, elle a été engagée à l’âge de 18 ans par la 

commission scolaire anglophone de Montréal. Jusqu’à sa  

retraite, elle a enseigné la connaissance et la pratique de 

l’anglais à tous les niveaux. 

Mme Perrault nous a démontré toute sa vitalité, sa joie de 

vivre ainsi que son grand sens de l’humour dans le récit de 

son parcours d’enseignante. 

Souhaitons-nous une aussi longue et joyeuse vie! 
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Dîner de Noël au Restaurant Le Bordelais 

Venez célébrer Noël avec les membres du secteur! La 

rencontre a lieu à l’endroit habituel pour nous permettre des 

retrouvailles joyeuses en ce temps magique de l’année. C’est 

aussi l’occasion d’accueillir les nouveaux membres du 

secteur en leur offrant gratuitement le dîner. 

Date : le jeudi 16 décembre 2021 

Heure : 12 h 

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). 

Coût : 30 $ pour les membres; 35 $ pour les non-membres. 

Taxes et pourboire inclus. 

Gratuit pour les nouveaux retraités. 

Le secteur vous offrira un verre de vin de célébration 

Il y aura tirages de prix de présence. 

Inscription et paiement obligatoire avant le 11 décembre 

auprès de Cécile Lafontaine. Voir ci-dessous. 

Activités 
Information - 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, H1Y 0C1 
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Bilan de l’année 2020 pour la région de Montréal 

L’année fiscale de la FLG s’est terminée avec un total de  

23 956 $ qui a été distribué à 40 organismes dont six 

organismes de notre secteur. 

La Maison bleue et Multicaf ont reçu 500 $ chacun, le  

Sarpad et le Garde-Manger, 600 $ chacun, le Centre des 

aînés de Côte-des-Neiges, le Centre ABC et le COCLA de  

St-Laurent ont reçu chacun 750 $. 

Un montant de 4012 $ venant de la vente des billets de  

tirage entre le 1er janvier et le 22 mai 2021, a été distribué 

entre les 10 secteurs de la région. Au secteur DRR, le  

COCLA a reçu 400 $ pour combler la demande alimentaire 

d’urgence. 

La collecte annuelle présentement en cours se poursuivra 

jusqu’au 31 décembre 2021. Soyons généreux, les besoins 

dans les organismes communautaires ne cessent  

d’augmenter en ce temps de pandémie. 

Deux façons de manifester votre appui aux plus démunis de 

notre société (voir Échos de l’Île, octobre 2021) : 

a) Chèque libellé Fondation Laure-Gaudreault et posté a 

Mme Micheline Shinck , 415-1500, rue Jacques-Casault, 

Montréal, H2M 0A9 

b) Internet : https:// fondationlg.org/toutes-nos-campagnes 

Mentionner que vous contribuez à la campagne de Montréal. 

Les sommes amassées seront distribuées au printemps 2022. 

Louise Cossette, responsable FLG Du Ruisseau Raimbault 

Fondation Laure-Gaudreault  
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AREQ : Informations importantes 

AREQ nationale 

Pour tous les changements personnels lors d’un 

déménagement ou d’un décès (adresse, téléphone, courriel, 

etc.) : 

info@areq.lacsq.org  1-800-663-2408 

320, rue St-Joseph Est, Bureau 100, Québec, QC, G1K 9E7 

Facebook : Facebook/monAREQ 

Site Web national : areq.lacsq.org 

Site Web régional : regioniledemontreal.areq.ca 

 514 603-3523 

Site Web sectoriel : duruisseauraimbault.areq.ca 

Comité des hommes 

Pour sensibiliser à la santé masculine, notamment les 

cancers de la prostate et des testicules, différentes  

suggestions vous sont offertes durant tout le mois de  

novembre et surtout le 19 novembre, à l’occasion de la 

JOURNÉE INTERNATIONALE des HOMMES 2021 : 

 Acheter et porter le nœud papillon PROCURE 

https://www.procure.ca 

 Faire un don à : noeudvembre.ca 

 Le 22 novembre 2021, un Webinaire sera présenté par 

l’AREQ de 10 h à 11 h 30. 

Le thème : La masculinité traditionnelle vs la pluralité 

des modèles masculins d’aujourd’hui. 

Les informations et l’inscription au Webinaire se 

retrouvent dans l’infolettre de l’AREQ du 5 novembre. 
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Membres décédés 

Nous avons eu la tristesse d’apprendre le décès de plusieurs 

de nos membres. 

Du mois d’octobre 2020 à octobre 2021 : 

Madame Andrée Ackad 

Madame Claire Belleau 

Madame Lucille Berthiaume 

Madame Suzanne Blouin 

Madame Madeleine Boucher 

Monsieur Simon Corcos 

Madame Gaétane Cormier 

Monsieur Maurice Doutrelepont 

Madame Isabelle Forté-Blache 

Madame Diane Francoeur 

Madame Grace Gilbert 

Madame Guinty John 

Madame Thérèse Lamontagne-Champenois 

Madame Roxanne Laporte 

Madame Hermine Laurin 

Madame Julienne Lepage 

Madame Françoise Lescornez-Sawbridge 

Monsieur Chester Ludmir 

Monsieur Pierre-Michel Parizeau 

Madame Raymonde Proulx 

Madame Gabrielle Reid 

Madame Renée Saint-Gelais 

Madame Monique Tessier 

Madame Anita Vaillancourt 

Madame Helen Wehden 

Nos plus sincères condoléances aux familles endeuillées et 

aux amis. Please accept our most sincere condolences. 
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Responsables des comités — secteur Du Ruisseau Raimbault 

Action sociopolitique 

Viviane Lacroix lacroix-lapierre@sympatico.ca 514 735-0435 

Arts visuels 

Solange Catafard-Mayer scatafard@yahoo.ca 514 382-4988 

Assurances (régional) 

Diane Chabot dchabot10@hotmail.com  

Communications 

Pauline Daoust    comareq06B@gmail.com 514 433-4074 

Condition des femmes 

Francine Fortin francinefortin1@outlook.com 514 262-3774 

Condition des hommes 

Nicolas Taraboulsi   nicolastaraboulsi@hotmail.com 514 488-5157 

Environnement 

Louise Roberge louiseroberge@videotron.ca 514 488-9636 

Jacqueline Romano-Taramanian 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 
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