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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 
 514 484-7023 britt.evangeline@gmail.com 

1er conseiller-1re conseillère : Poste vacant 

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

Consultez le bulletin de décembre 2019 pour connaître les 

coordonnées des responsables des comités et les informa-

tions importantes (aux pages 22-23). 

Consultez aussi le site internet de l’AREQ Du Ruisseau 

Raimbault : http://duruisseauraimbault.areq.ca 

Nous sommes actuellement toutes et tous préoccupés par la 

possibilité de reconfinement. Nous vous invitons à continuer 

de respecter les consignes de la Santé publique et à garder 

contact avec vos amies et amis de l’AREQ. 

N’hésitez pas à nous contacter si vous connaissez des 

membres isolés qui auraient besoin d’assistance. 

En page couverture : Angèle Rheault-Ferland, Automne, aquarelle 

http://duruisseauraimbault.areq.ca


Mot de la présidente Louise Cossette 
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Bonjour à toutes et à tous. 

Au nom du Conseil sectoriel, il me fait plaisir de 
renouer avec vous suite au long silence imposé 
par la pandémie. 

Vu l’incertitude créée par celle-ci sur la vie asso-
ciative de l’AREQ, nous avions décidé en juin de 
mettre sur pause la publication de notre bulletin 
sectoriel. Nous avons donné par courriel des in-
formations concernant les mesures exceptionnelles prises par 
l’AREQ pour se conformer aux directives gouvernementales afin 
de protéger la santé et la sécurité de ses membres. Cependant, 
plus de la moitié des membres Du Ruisseau Raimbault n’ont pas 
de service internet ou ne donnent pas leur adresse à : 
comareq06b@gmail.com et ainsi ne reçoivent aucune informa-
tion de notre vie sectorielle. 

Je résume en gros les principales décisions exceptionnelles de 
l’AREQ : 

Le report du Congrès du 5 au 7 juin 2021. 
Le report de toutes les Assemblées sectorielles et régionales 

au printemps 2021. 
La prolongation d’un an de tous les mandats aux paliers 

sectoriel, régional et national. 
Le tirage national pour la FLG est reporté au 6 juin 2021. 
Annulation de l’Assemblée générale et du Dîner-bénéfice de 

la FLG. 

Au niveau sectoriel, nous avons annulé les activités du printemps 
et nous sommes dans l’obligation d’annuler toutes nos activités 
automnales étant donné la 2e vague de la COVID-19. 

Malgré les temps difficiles que nous vivons, nous gardons le 
moral et nous sommes toujours actifs pour assurer la viabilité de 
notre association. 

Nous avons tenu, depuis le début de la pandémie, deux 
rencontres du Conseil sectoriel en mode virtuel ZOOM, soit le 5 
juin et le 16 septembre. 

mailto:comareq06@gmail.com


Finances 
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En juin, nous avons évalué les montants du budget 2019 qui 

avaient été alloués pour les différentes activités prévues et 

annulées de mars à juin 2020. Le calcul nous a donné la 

somme de 2600 $. Nous avons alors décidé de répartir ce 

montant pour aider les banques alimentaires et les plus 

démunis dans le cadre de la COVID-19. Pour nous, Du 

Ruisseau Raimbault, il nous semblait nécessaire de contri-

buer à l’effort collectif et à l’entraide en ces temps si diffici-

les pour plusieurs montréalais. Nous avons aidé les organis-

mes suivants : Le Centre ABC de St-Laurent, La Rue des 

Femmes, La cafétéria Multicaf de Côte des Neiges, Le 

Garde-Manger pour tous, Le Centre des aînés de CDN, La 

Maison Flora Tristan (femmes violentées). Notre aide finan-

cière a été grandement appréciée de tous et les lettres de 

remerciements ont été des plus chaleureuses envers tous les 

membres de notre secteur pour notre générosité et notre 

implication sociale. 

Bilan annuel 

Puisque l’Assemblée générale du secteur n’a pas eu lieu 

voici un résumé de notre situation financière au 30 juin 

2020, fin de l’année financière selon les statuts de l’AREQ. 

Le secteur a débuté l’année financière le 1er juillet 2019 avec 

10 797,37 $ en caisse et nous avons fermé le 30 juin 2020 

avec un solde de 14 034,80 $. Il en résulte donc une disponi-

bilité plus élevée pour l’année 2020-2021.  



En septembre 2019, dans notre secteur, six organismes ont 

reçu la somme totale de 3175 $ de la FLG régionale et en 

plus, l’organisme le COCLA de St-Laurent a reçu 550 $ de 

la FLG nationale pour l’aide alimentaire en temps de pandé-

mie. 

La COVID-19 a obligé la Fondation à annuler son Dîner-

bénéfice ainsi que le Quilles-o-thon, deux sources de reve-

nus importantes pour amasser les fonds nécessaires à l’aide 

aux organismes sélectionnés dans la région montréalaise. 

Pour combler ce manque de revenus, votre Conseil a calculé 

le nombre de membres présents à ces deux activités et les 

coûts s’y rattachant en 2019 et nous avons voté un don de 

800 $ pour aider notre Fondation. Vous aussi, les membres, 

vous pouvez faire un don en ligne sur 

le site de la FLG : fondationlg.org ou poster un chèque à  

Mme Micheline Schink 

415-1500, rue Jacques-Casault 

Montréal, H2M 0A9. 

Un reçu d’impôt sera émis pour un don de 15 $ et plus. 

Fondation Laure-Gaudreault  
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Bienvenue / Welcome 
à nos nouveaux membres retraités 

Mme Odette Dubé M. Louis Dumaine 

Mme Michelle Fhima Mme Marie-Andrée Hammond 

M. Peter Hidas Mme Maureen Hunt 

Mme Maria-Claudia Pena M. Donald Paul Price 

M. Brian Rahilly 

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

Ruisseau Raimbault. 

Nous vous contacterons dès la reprise de nos activités. 



Page 6 DU  R UISS E AU  R AIM BA ULT  

Assurances Voyages 

Pour les personnes ayant acheté un voyage auprès d’une agence 

de voyages du Québec avant le 13 mars 2020 (ou avant le 10 

mars pour les croisières), la SSQ assurance 

accepte de rembourser ses clients membres de l’AREQ assurés 

avec le régime ASSUREQ. 

Vous pouvez communiquer avec CanAssistance 

1 800 465-2928 pour bénéficier de cette nouvelle mesure. 

Tous les crédits voyages octroyés par les agences de voyage, 

compagnies aériennes ou de croisière, sont toujours considérés 

comme un remboursement. Ceux-ci ne sont donc pas remboursa-

bles par votre régime ASSUREQ. 

Message de la SSQ (voir Échos de l’Ile, novembre) 

À compter du 1er octobre 2020 , SSQ assurance couvrira désor-

mais tous les frais médicaux d’urgence, incluant ceux reliés à la 

COVID-19, dans un pays de destination ayant un avis du gouver-

nement canadien d’éviter tout voyage non-essentiel (niveau 3 ci-

dessous). 

Avis émis par le gouvernement canadien concernant les desti-

nations voyages : 

1. Prendre les précautions sanitaires habituelles en voyage. 

2. Prendre des précautions sanitaires spéciales. 

3. Éviter tout voyage non-essentiel. 

4. Éviter tout voyage 

Pour être admissibles à leur couverture, les assurés devront 

présenter un état de santé bon et stable avant le départ. 

À compter du 1er octobre 2020, l’assurance annulation et 

interruption de voyage sera maintenant offerte dans les cas 

suivants : 

[suite page suivante] 
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Avant le départ : Si l’avis de votre pays de destination 

passe d’un niveau 1-2 à 3 ou 4 avant votre départ, il sera possible 

d’annuler votre voyage. 

Durant le voyage : Si l’avis de votre pays de destination passe 

d’un niveau 1-2 à 3 durant votre séjour, vous aurez le choix de 

rester en voyage ou d’interrompre et revenir au pays dans un dé-

lai maximal de 14 jours. 

Toutefois, si l’avis du gouvernement passe à un niveau 4, vous 

devez obligatoirement interrompre votre voyage et 

revenir au pays dans un délai maximal de 14 jours, à défaut de 

quoi vous perdez votre protection d’assistance voyage. 

Source : Diane Chabot, responsable régionale dchabot10@hotmail.com 

Membres décédés 
Nous sommes attristés d’apprendre le décès de plusieurs de nos 

membres : 

M. Cezar Aboucaccar M. Claude Artinian 

Mme Eliza Benone Mme Aileen Collins 

Mme Mircea Corsatea M. Michel Denis 

Mme Francine Detière M. David Ditkofsky 

M. Basile Dufour Mme Esther Dugas 

Mme Elizabeth Eggins Mme Florita Garcia 

Mme Denise Giroux Mme M.-T. Gobeil-Bouchard 

Mme Jeannette Hanna Mme Mary Helen Hidas 

Mme Denise Judge M. Pierre Julg 

Mme Rita-Emma Lapointe Mme Barbara C. Maclaren 

M. Claude Mailloux Mme Denise Marsolais 

Mme Yolande Mégélas-Messih M. Marcel Moreau 

Mme Pauline Morisset M. Bernard Neault 

M. Jacques Prévost Mme Marie Prévost-Bellerive 

Mme Claire Roberge Mme Pauline Sabourin-Gauthier 

Mme Claire Tabaly-Knafo 

Nos plus sincères condoléances aux familles endeuillées et aux 

amis. Please accept our most sincere condolences. 

mailto:dchabot@hotmail.com


Ligne d’information gouvernementale sur la COVID-19 : 

 514 644-4545 ou  1 877 644-4545 

lundi-vend. : 8 h à 18 h sam.-dim. : 8 h 30 à 16 h 30 

Tél-aînés - écoute et référence (7 jours sur 7) : 

 514 353-2463 

 https://tel-ecoute.org 

Bulletin spécial covid-19 
Responsable et rédaction : Louise Cossette 

Infographie : Mario et Hélène Tassé 

Site Internet : http://duruisseauraimbault.areq.ca 


