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Le Rameau d’Olivier a toujours besoin de bénévoles! Si 

vous connaissez des personnes qui pourraient avoir de 

l’intérêt pour : 

 la livraison de la popote (chauffeur ou baladeur) 

 l’aide à la préparation des repas 

 les appels de sécurité et d’amitié 

 le transport–accompagnement pour rendez-vous 

 la préparation de salles lors d’activités 

 le service aux tables lors des dîners-rencontres 

...donnez-leur nos coordonnées : 

6547, rue de Marseille, bureau 124 
Montréal, QC  H1N 1M1 

514 254-6035 

————————————————————— 

Merci à notre commanditaire pour l’impression du journal : 

 

Merci également à : 

 4251, rue  Ste-Catherine Est 
 Montréal, Québec  H1V 1X5 
 Tél.: 514 255-4400 

Pour leur contribution à notre popote roulante. 

————————————————————— 
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Le 1er octobre a lieu la Journée internationale des per-

sonnes aînées. Les différentes activités organisées tout 

au long de cette journée ont pour but de rappeler que les 

droits des personnes âgées sont indissociables des prin-

cipes énoncés par l’Organisation des Nations Unies. 

Cette journée a été célébrée à l’échelle mondiale pour la 

première fois, le 1er octobre 1991.   

 

En cette occasion, toute l’équipe du Rameau d’Olivier 

souhaite vous témoigner sa grande reconnaissance pour 

votre contribution passée, actuelle et future à notre so-

ciété! 

 

Nous sommes heureux d’être là pour vous! 

 

 

La Source  

du Rameau              Octobre 2019 
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* * * 

Nouvelle date pour la cotisation annuelle 
 

Message important aux bénéficiaires  
 

Veuillez noter que le conseil d’administration a pris la dé-

cision de changer la date de la cotisation annuelle. Ce sera 

le 1er avril de chaque année. Nous avons adopté ce 

changement pour qu’il coïncide avec notre année finan-

cière qui débute aussi le 1er avril. Cette nouvelle politique 

entrera en vigueur à compter du 1er novembre 2019. Le 

coût annuel de la cotisation demeurera le même : 5$ 
 

Jour férié : 14 octobre 2019 
Nous serons fermés à l’occasion de l’Action de grâce.  

Le service de popote roulante ne sera donc pas disponible. 
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« La vieillesse, c’est quand on commence à dire:  
jamais je ne me suis senti aussi jeune ». 

Jules Renard 

Solutions de la page 9 : 
Quiz : 
1. 1961 

2. Pépinot et Capucine 

3. Marie-Claude Barrette 

4. Entre 2 000$ et 25 000$ 

5. 3 millions $ 

6. 1
er 

septembre 1988 

 

Charade : dé-jeu-nez (déjeuner) 

Solutions de la page 8 : 
1. Drapeau 

2. Hublot 

3. Ligne sur palmier 

4. Chapeau noir 

5. Vague du haut à droite 

6. Pièce de monnaie devant le 

trésor 

7. Brin d’herbe à droite du tré-

sor 
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Un peu d’humour... 
 

Un homme entre dans un bar et s’adresse aux clients as-

sis dans la salle : 

– Quelqu’un aurait-il perdu une grosse liasse de billets 

de banque avec un élastique rouge enroulé autour ? 

Un client s’approche rapidement : 

– C’est à moi! C’est à moi! 

– Tenez. J’ai retrouvé l’élastique…  

_____________________________________________________________________________ 
Qu’est-ce qu’une maman dinosaure raconte a son bébé ? 

Une préhistoire 
_____________________________________________________________________________ 
 

L’autre jour, j’ai invité des amis à la maison pour man-

ger une omelette. 

– Ils ne sont pas venus. J’ai donc mangé une omelette 

« sans eux ». 
_____________________________________________________________________________ 
 

Deux vaches discutent : 

– Ça te fait pas peur toi ces histoires de "vache folle" ? 

– Ben j'm'en fous j'suis un lapin! 
_____________________________________________________________________________ 
 

Je suis à la tête de l’Angleterre, je suis partout dans Ca-

nada et sans moi, Paris serait pris. Qui suis-je ? 

– Je suis le A. 
_____________________________________________________________________________ 
 

Qu’est-ce qui porte des lunettes et ne voit pas ? 

Un nez. 
_____________________________________________________________________________ 
 

Que dit le 0 au 8? 

– Tiens ! Tu as mis ta ceinture…  
_____________________________________________________________________________ 

Combien il faut de psy pour changer une ampoule ? 

Un seul, mais il faut que l’ampoule veuille vraiment 

changer.  
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Dîner-rencontre du jeudi : 
 

 Coût du transport aller-retour   3,00$ 

 Coût du repas      5,00$ 

 Accueil des participants : 10 h à 11 h 15 

 Repas servi à 11 h 30 

 Après le repas : Jeu de poches et bingo 
 

Prenez note qu’en tout temps, aucune place n’est 

réservée aux tables. 
 

    31 octobre 

  Halloween 

_________________________________________ 

Café-rencontre du 15 octobre 2019 
À 10 h, salle Marseille du C.R.C. St-Donat. Venez proposer 

des thèmes pour les prochains cafés-rencontres. Inscriptions 

requises: 514 254-6035. Prix de présence à chaque ren-

contre! 

_________________________________________ 

Conférence du 25 octobre 2019 
« Le bonheur est-il contagieux ? » 

Conférencière : Sylvie Laferrière, de Tel-Écoute Tel-Aînés 

De 10 h à midi, salle Marseille du C.R.C. St-Donat 

Gratuit pour les membres. 5$ pour les non-membres. 

Payable le jour de l’activité. 
Inscriptions requises : 514 254-6035. 

Prix de présence à chaque conférence! 

 Activités  
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En octobre… 
 

 

Bénéficiaires :  
  

 Suzanne Beaulieu   17 

 Gisèle Robidoux    25 

 Monique Milton    28 

      

Bénévoles : 
  

 Thi Man Mai    08 

 Yip Keung Fung    21 
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Spécial télévision 

1. En quelle année est créé Télé-métropole (aujourd’hui TVA)?  

- 1949 -1954  -1961 

 

2. La première émission canadienne, à l'été 1952, était une émis-
sion pour enfants. Quel en était le titre?  
- Bobino -Pépinot et Capucine - Fanfreluche 

 

3. Je suis l’animatrice de Deux filles le matin 

- France Castel    -Marie-Claude Barrette   -France Beaudoin 

 

4. Combien coûte actuellement une publicité télé de 30 secondes 
au Québec ? 

- Entre 2 000$ et 25 000$   -Entre 25 000$ et 50 000$   

- Entre 50 000$ et 65 000$. 

 

5. Quel est le coût d’une publicité télé de 30 secondes pendant le 
Super Bowl aux États-Unis ? 

- 500 000$  - 1 million $ -3 millions $ 

 

6. Quelle est la date de création de Météomédia? 

- 1er janvier 1979     - 1er septembre 1988      - 1er mars 1995 

 

Charade 

Mon premier est un cube 
Mon deuxième est un divertissement 
Mon troisième est au centre du visage 
Mon tout se prend le matin 
 

Solutions : page 11 
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Trouvez les différences 

Solution : page 11 Solutions : page 11 Solutions : page 11 
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L’Action de grâce 

Quelques faits à connaître sur l’origine de cette fête 
 

Pourquoi des canneberges ? 
Les Algonquins ont été les premiers à récolter les canneberges sau-

vages. Ils les ont utilisées à de nombreuses fins, y compris comme 

nourriture et médicament. Les canneberges étaient également un signe 

de paix, c’est pourquoi elles sont traditionnellement servies lors des 

soupers de festivités de l’Action de grâce et de Noël. 

 

La tarte à la citrouille 
On retrouve traditionnellement une tarte 

à la citrouille sur de nombreuses tables 

pour le souper de l’Action de grâce. En 

plus d’être délicieuse, elle a une cer-

taine importance historique, car 

la citrouille est l’un des plus importants 

symboles de la moisson depuis le début 

du 19e siècle. 

 

La parade de l’Action de grâce 
La plus grande et la plus populaire parade de l’Action de grâce au Ca-

nada est celle de la Kitchener-Waterloo Oktoberfest. Elle est célébrée 

depuis 1969 et honorait à l’origine les racines allemandes et la forte 

culture bavaroise de la région. 
 

 

Combien de dindes les Canadiens 

mangent-ils ? 
Pour célébrer l’Action de grâce, les Canadiens 

achètent en moyenne trois millions de dindes 

chaque année. Cela représente environ un tiers 

de toutes les dindes achetées au Canada pendant 

une année entière! 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Citrouille


6 

 
Le saviez-vous ? 
Les escroqueries en ligne liées aux sites de rencontres, à 

l’impôt sur le revenu et à l’achat de marchandises vien-

nent en tête des 10 fraudes 

les plus courantes au Cana-

da en 2018 – et les personnes 

âgées en sont les principales 

victimes. 
 

En effet, selon le Better Bu-

siness Bureau, les trois 

fraudes qui arrivent en tête de cette liste sont :  

1) les stratagèmes amoureux (plus de 22,5 M$ de perte 

financière);  

2) l’arnaque de l’impôt sur le revenu (plus de 6 M$ de 

perte financière);  

3) l’arnaque lors d’achats en ligne (plus de 3,5 M$ de 

perte financière). 

Selon la Canadian Association for Retired Per-

sons (CARP), les personnes âgées avouent rarement 

avoir été victimes de fraude ou d’arnaque. « Même avec 

nos proches, nous restons d’habitude assez discrets sur 

certains sujets, et parlons peu, notamment, de nos rela-

tions sentimentales, de nos finances, de nos rapports 

avec les instances gouvernementales. En cas d’arnaque, 

si la victime se tait, son entourage pourrait ne rien re-

marquer d’anormal ». 

Il faut rester vigilant et se poser les bonnes questions 

avant d’agir selon le CARP. S’agit-il d’une vente légi-

time? Est-ce que l’organisme communique habituelle-

ment avec vous de cette manière? Est-ce que la proposi-

tion vous semble trop belle pour être vraie, ou trop 

étrange?  
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Le Centre antifraude du Canada (CAFC), rappelle les 

trois mots d’ordre à appliquer en matière de fraude : re-

connaître, rejeter, rapporter. « Prenez du recul, faites 

vos recherches et assurez-vous de bien comprendre ce 

qu’on vous demande. Vous n’avez probablement jamais 

rencontré la personne avec qui vous traitez, vous ne sa-

vez rien d’elle. Soyez prudent. » 
  

Quoi faire si vous êtes victime de fraude?  
 

Étape 1 : Rassemblez toute l'information sur la fraude, 

ce qui comprend les documents, les reçus et les copies de 

courriels ou de messages textes. 
 

Étape 2 : Signalez l'incident au service de police (911). Il 

sera ainsi au courant des fraudes ciblant les citoyens du 

territoire. Tenez un registre de tous vos appels et consi-

gnez tous les numéros de dossier ou d'incident. 
 

Étape 3 : Communiquez avec le Centre antifraude du 

Canada au 1-888-495-8501. 
 

Autres ressources utiles 
Voici également une liste de ressources qui pourraient 

vous être utiles dans de telles situations. Vous pouvez 

également vous informer auprès de Diane Florent, notre 

coordonnatrice d’activités, si vous désirez en savoir da-

vantage sur ces références. 
 

 
Ligne Aide Abus Aînés (LAAA) 
1 888 489-2287 
 
 

Tel-Aînés (écoute confidentielle) 
514 353-2463 
 
Office la protection du consommateur 
514 644-4545 

 
 

 

https://www.bbb.org/mbc/programs-services/top-10-scams/top-10-scams-in-detail/
https://www.bbb.org/mbc/programs-services/top-10-scams/top-10-scams-in-detail/
https://www.carp.ca/
https://www.carp.ca/
http://www.antifraudcentre-centreantifraude.ca/index-fra.htm
http://www.antifraudcentre-centreantifraude.ca/reportincident-signalerincident/index-fra.htm
http://www.antifraudcentre-centreantifraude.ca/reportincident-signalerincident/index-fra.htm

