Octobre 2021

http://aupiedducourant.areq.lacsq.org/

Au pied du courant 06-F

Mot de la présidente
Un retour en douceur
Heureuse de vous retrouver toutes et tous, en santé j’espère.
L’été nous a apporté certains assouplissements. Nous pouvons désormais nous réunir en
plus grand nombre et dans des conditions sécuritaires.
Le Conseil sectoriel a continué de se réunir, parfois en visioconférence, la dernière fois en
présentiel, et a continué à veiller au grain. Quel plaisir de se revoir!
La communication avec chacune et chacun d’entre vous est une priorité pour le CS. Ainsi,
vous recevez ce premier bulletin par la poste. Les autres communications seront faites par
courriel aux personnes qui nous ont donné leur adresse ou seront envoyées par la poste
aux personnes qui en auront fait la demande. Voir page 9 à ce sujet.
Il est très important que vous nous permettiez de vous contacter pour vous transmettre
l’information pertinente. Avec la pandémie, nous avons dû nous adapter à cette nouvelle
réalité, nous avons apprivoisé de nouvelles façons de communiquer avec nos proches via
Internet, ce qui nous a permis de les garder présents dans nos vies.
Il y a 385 membres qui nous ont donné une adresse courriel pour que nous puissions les
rejoindre. Si ce n’est pas votre cas, je vous invite à nous communiquer la vôtre afin
d’assurer le plus large partage de
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Nous n’avons pas préparé le Carnet du
secteur, les activités à prévoir ne pouvant l’être.
Nous sommes toujours à l’affût des consignes
de la santé publique.

Le dernier CS a décidé de regrouper les activités normalement tenues en automne. La
fête des personnes aînées, le dîner d’automne, la fête des 5-10-15-20 et le dîner de Noël
seront fusionnés en une seule activité qui se tiendra fin novembre et début décembre au
restaurant L’Académie, 7275, boul. des Galeries d'Anjou à Anjou. Ce sera aussi
l’occasion de souligner le 10e anniversaire du secteur Au pied du courant, né du
regroupement des secteurs Mercier et Parc La Fontaine. Cette activité sera aux frais du
secteur, tant pour le repas que pour le pourboire. Il faudra s’inscrire à l’avance auprès de
Marie-France Primeau (voir les coordonnées en page 3) car les places sont limitées,
COVID-19 oblige. Priorité sera donnée aux membres et aux premiers arrivés. La preuve
vaccinale ainsi qu’une preuve d’identité seront obligatoires comme c’est le cas dans tous
les restaurants présentement.
Pour donner la chance à plus de membres de participer, vous devrez choisir une des
deux dates suivantes : le jeudi 25 novembre (réservation avant le 22 novembre) ou le
jeudi 2 décembre (réservation avant le 29 novembre). Le menu sera le même. Veuillez
noter que le repas aura lieu au 2e étage, décision du restaurant, et qu’il n’y a pas
d’ascenseur. Maximum de 60 personnes par date.
En ce qui concerne les déjeuners mensuels, nous avons dû changer d’endroit et de jour,
le restaurant Pacini, qui nous accueillait depuis plusieurs années, n’offrant plus le service
de déjeuners. Cette rencontre débutera le 21 octobre 2021 et se tiendra le 3e jeudi de
chaque mois à compter de 8 h 30 au restaurant Mikes de la Place Versailles, 7275,
rue Sherbrooke Est. Cette première activité sera l’occasion de « joyeuses retrouvailles »
et les coûts seront assumés par le secteur. Le nombre de personnes étant limité à 50,
une inscription est obligatoire dès maintenant auprès de Marie-France Primeau
d’ici le 19 octobre. Ce rendez-vous peut être sujet à modification si les consignes
sanitaires étaient modifiées. Nous vous en informerons si c’est le cas. Voir Résumé des
réservations page 4.
Contactez vos camarades, reformez vos tables de collègues d’une même école, venez
faire des retrouvailles avec des connaissances perdues de vue et venez nous raconter
« La pandémie vécue de votre côté ». Ce rendez-vous mensuel est un heureux palliatif
aux réceptions qu’il est plus difficile d’organiser chez soi.
En terminant, cet extrait d’un merveilleux poème de Félix Leclerc sur la
vieillesse nous rappelle l’importance de la vie à tout âge.
Vieillir en beauté, c’est vieillir avec son cœur,
Aller de l’avant, arrêter d’avoir peur,
Car à chaque âge se rattache un bonheur
Sans remords, sans regrets, sans regarder l’heure.
Nous sommes vivants et nous nous souhaitons une année 20212022 remplie de santé, de joies, d’espoir et sans mauvaises
surprises.
Alice Gagnon
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Conseil sectoriel

Présidente

Alice
Gagnon

514
914-5483

alicegag7
@gmail.com

1re viceprésidente

Denyse
Payette

514
351-1717

denysepayette
@bell.net

2e viceprésidente

Hélène
Gingras

514
352-8011

helgin
@sympatico.ca

Trésorier

Jean-Pierre
Ménard

450
582-7170

menardj
@videotron.ca

Secrétaire

Marie-France
Primeau

514
742-6347

primmar22
@gmail.com

1re
conseillère

Micheline
Jourdain

514
388-7045

michelinejourdain
@videotron.ca

Lucien
Deschamps

514
353-0548

e

2 conseiller

deschampsl2002
@yahoo.ca

Responsables sectoriels au sein des comités régionaux
Activités sociopolitiques
Arts
Assurances
Condition des femmes
Coresponsable
Condition des hommes
Environnement
Retraite

Jocelyne
Larocque
Hugues
St-Pierre
Jean-Pierre
Ménard
Solange
Martel
Sonia
Trépanier
Jean-Pierre
Ménard
Micheline
Jourdain
Alice
Gagnon

514
598-9220
450
778-0293
450
582-7170
514
523-9349
514
388-4665
450
582-7170
514
388-7045
514
914-5483

jocelynelarocque
@videotron.ca
hugues.stpierre
@cgocable.ca
menardj
@videotron.ca
solmartel
@yahoo.com
sontrep
@gmail.com
menardj
@videotron.ca
michelinejourdain
@videotron.ca
alicegag7
@gmail.com
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Responsables sectoriels

Bulletin
mensuel

Denyse
Payette

514
351-1717

denysepayette
@bell.net

Courrier
électronique

Marie-France
Primeau

514
742-6347

areq.06f
@gmail.com

Entraide

Laurette
Roy

514
256-3698

bimmerag
@yahoo.ca

Envoi de
cartes aux
75 ans et +

Léonie
Dupré

514
353-5731

Jocelyne
Larocque

514
598-9220

jocelynelarocque
@videotron.ca

Fondation
LaureGaudreault

Hélène
Gingras

514
352-8011

helgin
@sympatico.ca

Liste des
membres

Louise
Laporte

450
667-8704

louise.devarennes
@sympatico.ca

Site Web

Lucien
Deschamps

514
353-0548

deschampsl2002
@yahoo.ca

Réservations à faire
Résumé des réservations à faire auprès de Marie-France Primeau :
• Déjeuner du 21 octobre à compter de 8 h 30 chez Mikes, Place Versailles. Réserver
avant le 19 octobre.
• Dîner des retrouvailles : pour le 25 novembre, réserver avant le 22 novembre, ou
pour le 2 décembre, réserver avant le 29 novembre.
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Fondation Laure-Gaudreault
Petit bilan de l’année 2020 de la région de Montréal
La région a amassé 23 956 $ qui a été distribué à 40 organismes dont
deux organismes de notre secteur : La Petite Maison des Enfants Soleil 500 $ et Revdec
750 $.
Puis, s’est ajouté 4 012 $ qui sont des bénéfices venant de la vente des billets de tirage
entre le 1er janvier et le 22 mai 2021. Ce montant a été distribué entre les 10 secteurs de la
région. Et cette fois c’est le Chez-Nous de Mercier-Est qui a reçu la somme de 400 $. Si
vous saviez avec quel enthousiasme ces sommes sont accueillies ! Merci de tous vos dons!
Ce qui m’amène à vous parler de la Collecte annuelle présentement en cours et qui se
poursuivra jusqu’au 31 décembre 2021. Je vous fais part de deux façons de manifester
votre générosité.
1) Un chèque libellé Fondation Laure-Gaudreault et posté à l’adresse suivante :
Micheline Schinck, 415-1500, Jacques-Casault, Montréal, QC, H2M 0A9
2) Avec internet, vous allez à l’adresse suivante :
https://fondationlg.org/toutes-nos-campagnes, cliquez sur Montréal et suivez les
instructions. Il est très important de mentionner dans l’espace COMMENTAIRE
ACCOMPAGNANT VOTRE DON : Campagne de la région de Montréal.
Si vous avez des soucis avec internet, vous pouvez m’appeler et je vous guiderai au
meilleur de ma connaissance.
Les sommes amassées seront distribuées au printemps 2022.

Assemblée générale de la FLG le mardi 19 octobre 2021 à 10h
D’habitude, une dizaine de personnes du secteur y participaient. Achat d’un billet de 35 $,
(une partie don, une partie repas), donnait droit à un buffet spaghetti/dessert et le secteur
offrait le vin. Mais cette année, « Delta » nous oblige à une rencontre sur ZOOM. Donc, pas
besoin de billets, mais rien ne vous empêche de faire un don. Je vous invite à vous inscrire
et vous avez jusqu’au 15 octobre pour le faire auprès de Jean Falardeau,
jfalardeau2006@sympatico.ca.
Grand merci de soutenir notre fondation.
Hélène Gingras,
514 352-8011 helgin@sympatico.ca
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Anniversaire du secteur
Au pied du courant : 10e anniversaire
Qualifiée de date mémorable dans le bulletin du secteur, notre Assemblée
générale du 12 avril 2011 confirmait l’existence du nouveau secteur Au pied
du courant. Cette assemblée avait procédé aussi à l’élection de sept nouveaux membres du
Conseil sectoriel, « une équipe en mouvement », telle que la qualifiait le président du
nouveau secteur, Jean-Pierre Ménard. Oui, cette équipe composée de membres provenant
à la fois du secteur Mercier et du secteur Parc La Fontaine avait travaillé avec ardeur et
ténacité pour accomplir le regroupement de leur secteur respectif et pour procéder à une
intégration de leur vie associative.
Une réalisation à la suite de deux années de travail intense : réunions d’information auprès
des membres, informations constantes dans les bulletins, comités de travail pour la mise en
place des activités futures communes, concours auprès des membres pour donner un
nouveau nom au secteur, certainement plus distinct.
Par exemple, le nom de l’ex-secteur Mercier portait souvent à confusion avec la ville de la
rive sud et le district électoral du centre de Montréal, autant que l’ancien secteur Parc La
Fontaine qui dépassait largement les abords du parc lui-même : ses limites territoriales
s’étalaient jusqu’au pied du mont Royal.
D’autres secteurs ont aussi vécu un tel changement au cours de cette décennie. Les
responsables de l’AREQ-Montréal avaient voté à l’unanimité, en décembre 2009, de
recommander à leurs membres de procéder à des regroupements. Question d’équité dans la
représentation de notre région au sein des instances de l’AREQ et de capacité aussi pour
chaque secteur d’avoir un bassin viable de membres. Rappelons que, depuis 2006, le
bassin principal du recrutement de nos membres était en déclin en raison de la désaffiliation
de la CSQ de syndicats d’enseignants de notre région. Pour des raisons d’assurance
collective, nous ne pouvions plus accueillir leurs nouveaux retraités.
Ainsi, grâce au regroupement de 2011, notre secteur encore fort de ses 587 membres, peut
continuer d’offrir des activités et des services de qualité malgré le déclin important du
nombre de membres à Montréal. Il est à espérer, qu’à la fin de la pandémie, nous pourrons
les reprendre intégralement.
En cette année du 10e anniversaire de la création du secteur Au pied du courant, il faut
rendre hommage à Louise Laporte, présidente du secteur Parc La Fontaine et à Jean-Pierre
Ménard, président du secteur Mercier, qui ont fondé notre secteur. Encore aujourd’hui,
Louise et Jean-Pierre poursuivent leur engagement indéfectible au sein du secteur et de
notre région. Vive Au pied du courant et espérons qu’il y aura une occasion de le célébrer
ensemble prochainement !
Micheline Jourdain
Membre du CS et, en 2009-2011, responsable du Comité régional pour la restructuration
des secteurs
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Félicitations à notre centenaire
Soulignons le centenaire d’une de nos membres de secteur, Madame
Gilberte Cossette qui a fêté ses 100 ans le 5 septembre dernier dans
l’intimité en raison d’une mobilité réduite due à une chute.
J’ai eu la chance de connaître cette dame toujours bien mise, élégante et souriante lors
d’une rencontre d’un déjeuner de secteur dans le cadre de la Journée internationale des
personnes aînées où je demandais, en tant que présidente de secteur,
de faire un bref résumé de carrière d’enseignant-e.
Madame Cossette nous a présenté un petit récit de son parcours de
vie active d’enseignante. Un exposé intéressant et historique où tout a
commencé en 1939, par sa carrière d’enseignante dans une colonie
d’Abitibi, à un salaire de 30 $ par mois et où elle devait s’occuper de
l’entretien de la classe et du bois de chauffage.
Après un long trajet en train de St-Prosper à Amos, lorsqu’on est venu
la chercher à la gare, ce n’était pas en limousine mais en traîneau, et
seulement avec un cheval, pour un trajet qui a duré trois heures. Après cette expérience,
elle ne voulait plus y retourner. L’année suivante, on lui a proposé d’aller dans une colonie
au sud de LaSarre. L’année suivante dans la banlieue d’Amos, ensuite à La Croche près de
la Tuque. Après tous ces refus de poursuivre une autre année, elle a mis un point final à ces
aventures.
C’est en 1981, à Longueuil, qu’elle termine sa carrière dans des classes bien remplies de 38
à 42 élèves et, après 35 années de bons services, elle décide de prendre sa retraite.
Cette dame, toujours intéressante et curieuse, toujours dans la discrétion, nous parlait de
ses découvertes de voyage et nous racontait souvent ses souvenirs de plusieurs pays
qu’elle a eu la chance de visiter.
Dans les archives du secteur de Parc La Fontaine (qui en avril 2011 a été regroupé avec le
secteur Mercier pour devenir notre secteur Au pied du courant) madame Cossette a occupé
un poste au sein du Conseil sectoriel comme 2e vice-présidente en 1998 et a été également
responsable d’une liste de téléphonistes pendant plusieurs années.
Jusqu’à ses 90 ans, elle a toujours été très participante à tous les déjeuners mensuels. Elle
manifesta un grand intérêt pour le secteur en assistant à nos conférences, assemblées
générales et toutes activités proposées. Au moment où ses capacités ont diminué, elle
continua à se tenir au courant de ce qui se passait dans le secteur en exprimant le désir de
recevoir le bulletin par la poste.
Félicitations pour votre 100e anniversaire et, au nom du secteur, je vous offre mes meilleurs
vœux pour l’avenir.
Louise Laporte
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Comités de l’AREQ
Le dernier Conseil d’administration de l’AREQ a entériné la recommandation de notre
Conseil sectoriel et du Conseil régional de nommer, au Comité des femmes, Sonia
Trépanier et, au Comité environnement et développement durable, Micheline Jourdain.
Félicitations à ces deux militantes chevronnées de notre secteur. Leur longue expérience
dans le militantisme, leur disponibilité, leur engagement pour défendre les membres seront
un atout tout au long de ce mandat de deux ans. Merci de votre engagement et bon
mandat !
Alice Gagnon

Décès
Voici la liste des six membres dont nous avons appris le décès depuis le mois de
juin.
À Montréal, le 19 janvier 2021, à l'âge de 93 ans, est décédé Madame AnneMarie Dionne.
Le 17 mars 2021, à l’âge de 79 ans, est décédée à Montréal Madame Thérèse
Léger.
À Repentigny, le 31 mars 2021, à l'âge de 75 ans, est décédée Madame
Armande Cossette Bordeleau.
Madame Loretta Poulin Duchesneau est décédée à Blainville, le vendredi 11
juin 2021 à l'âge de 86 ans.
À l’Hôpital neurologique de Montréal, le jeudi 8 juillet 2021, est décédée à
l’âge de 79 ans Madame Carmen Fortin Martel.
Monsieur Jean Dumé est décédé au CHUM le 28 août dernier à l’âge de 87
ans. Il était le conjoint de Madame Denise Boisvert, également membre de
notre secteur.
Toutes nos condoléances aux familles endeuillées.
Avec la collaboration de Louise Laporte.
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À votre agenda

Le Comité de la condition des femmes prépare une activité
pour le jeudi 9 décembre à l’Institut culinaire Saint-Pius X, rue
Papineau pour la Journée nationale de lutte contre la violence
faite aux femmes. Elle aura lieu à compter de 13 h 30 dans la
bibliothèque de l’école.
La rencontre portera sur les féminicides. La conférencière
n’est pas encore confirmée. Plus de détails à venir.

Envoi du bulletin

Nous ne pouvons actuellement vous assurer de la parution d’un bulletin mensuel,
comme c’était le cas auparavant, ni même de dates de parution certaines.
Si nous ne pouvons vous rejoindre par courriel et que vous désirez recevoir par la
poste les bulletins que nous produirons au cours de l’année,
vous devez communiquer avec Denyse Payette au 514 351-1717,
même si vous l’avez reçu l’an dernier.

Pour ce bulletin d’octobre
Mise en page : Denyse Payette
Photos : Prises sur internet ou fournies par l’auteur
Collaboration : Louise Laporte
Illustrations : prises sur Google
Révision : CS, Sonia Trépanier
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