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Mot	de	la	présidente	
C’est avec grand plaisir que je retrouve l’équipe et les membres 
du secteur Au pied du courant. Au cours des six dernières années, la fonction de présidente 
régionale m’a tenue un peu éloignée de vous à cause des journées de rencontres à Québec 
puisque je siégeais au Conseil d’administration de l’AREQ. J’ai pu tout de même être en 
contact avec plusieurs d’entre vous lors des activités régionales. J’y ai constaté que notre 
secteur a toujours une bonne participation à ces activités. 
 
Depuis l’Assemblée générale du 17 avril, plusieurs activités ont été réalisées dont la belle 
Journée des 5-10-15-20 ans de retraite, le repas amical du printemps à l’école d’hôtellerie 
et surtout le Congrès de l’AREQ auquel huit d’entre nous ont participé, fin mai et début juin. 
Cinquante-cinq autres personnes déléguées de notre région étaient présentes à ce congrès 
qui regroupait 650 personnes provenant de toutes les régions du Québec.  
 
J’ai présidé une première rencontre du Conseil sectoriel le 8 juin dernier. Une rencontre très 
intense. J’ai pu compter sur l’aide de Jean-Pierre pour la préparation de l’ordre du jour. 
Merci Jean–Pierre. Nous y avons principalement travaillé à la production du Carnet du 
secteur à partir du projet préparé par Micheline Contant. Il sera envoyé par la poste à tous 
les membres, fin août. 
 
Merci aux collègues du Conseil sectoriel et aux autres bénévoles qui s'assurent que nous 
pouvons vous offrir les services appropriés. 
 

Au moment où je rédige ce petit message, je peux 
sentir que l’été s’est bien installé à Montréal.  
 
À toutes les personnes engagées dans notre vie 
associative, je souhaite une belle saison reposante 
et libérée des tâches qui sont les vôtres 
habituellement. 
 
À vous tous, les membres, un été de belles 
découvertes et de belles rencontres pour profiter de 
la vie et de ses cadeaux. 
 
Micheline Jourdain 
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Fondation	Laure-Gaudreault	
	

         Les gagnants du tirage de la FLG 
 
Lors du 46e congrès de l’AREQ, la Fondation Laure-Gaudreault a procédé au dévoilement 
des personnes gagnantes des prix de son tirage qui se tiendra désormais tous les trois ans, 
lors du congrès de l’AREQ. 
 

Il y a eu 5000 billets mis en vente qui ont 
rapporté 20 370 $ à la Fondation et qui 
seront redistribués aux organismes des 
divers secteurs de notre association. 
 
Le tirage a été effectué par monsieur 
Lucien Gaudreault, neveu de la 
fondatrice du syndicalisme enseignant, 
Laure Gaudreault. Il était agréable de 
l’entendre nous raconter des anecdotes 
de sa vie avec tante Laure. 

 
Le premier prix de 2 000 $ a été remporté par madame Claudette Turcotte (billet 0024), 
Sayabec, région 01. 
Le deuxième prix de 1 000 $ a été remporté par monsieur Richard Bastien (billet 4486), 
Dollard-des-Ormeaux, région 06. 
Le troisième prix de 1 000 $ a été remporté par monsieur Michel Haguette (billet 3551) 
Repentigny, région 06. 
Le quatrième prix de 500 $ a été remporté par madame Nicole Lemire (billet 2849) Candiac, 
région 09. 
Et finalement le dernier prix de 500 $ a été gagné par madame Suzanne Archambault (billet 
3036), St-Jean-sur-Richelieu, région 09. 
 
Félicitations à toutes ces personnes et un grand merci à toutes celles et ceux qui ont 
participé à ce tirage. Nous serons de retour dans trois ans pour solliciter votre contribution. 
 
En attendant, la campagne de financement se poursuit. Optez pour votre fondation en 
donnant généreusement. Vous pouvez le faire de deux façons. Vous participez au tirage 
des deux cartes cadeaux qui seront tirées au déjeuner chez Pacini ou encore, si vous 
sentez l’élan d’un don plus consistant, vous faites parvenir un chèque, libellé à Fondation 
Laure-Gaudreault, (minimum 15 $ pour un reçu) à Micheline Schinck, 10528, Georges-Baril, 
Montréal, QC H2C 2N3. Vous trouverez le formulaire à remplir en page 7. 
 
Nos organismes bénéficiaires vous remercient! 
 
Alice Gagnon et Hélène Gingras 
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				Comité	de	la	condition	des	hommes	

	

Comité	des	téléphonistes	

Un dernier retour à la Brasserie Cherrier ? 
 
La Brasserie Cherrier, située au 3688, rue St-Denis, un peu au nord de la 
rue Sherbrooke, nous accueillera pour le dîner ce 3e mardi du mois de juin soit LE MARDI 
20 JUIN 2017. 
 
Ouverture à 11 heures. Sortie au métro Sherbrooke.  
 
Amicalement ensemble.  
André Dubé 

Message aux téléphonistes 
 
Au cours de la dernière réunion du Comité sectoriel le 8 juin dernier, nous avons décidé 
finalement de ne pas continuer la chaîne téléphonique du secteur. Aujourd’hui, en 2017, 
nous avons accès plus facilement  à d’autres moyens de communication pour rejoindre tous 
nos membres. Un grand merci à tous ceux et celles qui ont donné de leur temps pour faire  
fonctionner cette chaîne. Merci beaucoup pour cette belle collaboration! 
 
Au plaisir de vous revoir bientôt! Qui sait? Peut-être serez-vous tentés de vous impliquer 
dans un autre champ d’action comme : l’environnement, l’entraide ou la condition des 
femmes ou des hommes, etc…. 
 
Merci encore et profitez bien de l’été qui vient! 
Andrée Clermont     
	



	

Congrès	de	l'AREQ	2017	

Du 29 mai au 1er juin, sept membres du secteur ont participé au 
Congrès de l’AREQ à Lévis. L’Association assumait entièrement leurs dépenses. A l’instar 
des camarades des autres secteurs montréalais, nos délégués ont grandement apprécié 
l’organisation et le contenu de ce congrès ainsi que le respect des personnes caractérisant 
les discussions. 
 
Un congrès, c’est aussi l’occasion pour les membres de prendre la mesure de la qualité de 
la vie associative de l’AREQ. C’était un plaisir d’entendre les interventions des délégués 
provenant de secteurs aux noms évocateurs de 
notre diversité territoriale. En voici quelques 
exemples : Rimouski-Neigette, Rocher-Percé, 
Amiante, Le Fjord, Des Draveurs ou encore 
Petite-Nation. Voilà des noms qui frappent 
l’imagination. 
 
Le contenu des discussions a porté sur deux 
blocs de sujets. D’abord, les statuts et les 
règlements qui nous régissent et, en second 
lieu, les orientations qui devraient guider nos 
plans d’actions futurs. Les congressistes ont 
maintenu le nom actuel de l’AREQ devant les 
arguments de certains délégués qui 
souhaitaient que le nom décrive mieux la 
diversité des membres. Sage, la majorité des membres participants a préféré faire le choix 
de la notoriété de plus en plus établie du nom actuel de l’AREQ. Grâce à une intervention 
très articulée de Jean-Pierre Ménard, notre secteur a pu convaincre les congressistes 
d’inscrire dans la mission de notre association les droits environnementaux comme droits 
associés aux droits sociaux et culturels des personnes aînées.  
 
La vie démocratique de l’AREQ est assurée par plusieurs règles touchant notamment au 
processus électoral. Prudent, le congrès a choisi de fermer, dans les statuts, une brèche qui 
ouvrait la porte à la prolongation indue à occuper des fonctions d’élus. Même si la relève 
n'est pas toujours facile, il faut opter pour le renouvellement. Rappelons que notre 
assemblée générale d’avril dernier avait permis de déterminer des grandes lignes 
d’orientations pour nos sept délégués au congrès. 
 
Micheline Jourdain 
	

4	

Photo : Micheline Jourdain 



Hommage	
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Comme plusieurs membres le savent déjà, Micheline Contant va nous quitter. Après une vie passée à 
Montréal, elle va déménager à Québec avec son mari Daniel. Ils y rejoindront son fils avec qui ils pourront 
passer davantage de temps. Lors du dernier dîner reconnaissance, un hommage lui a été particulièrement 
rendu. Le voici : 
 
Nous voulons aujourd'hui souligner l'apport immense que Micheline a apporté au secteur 
Au pied du courant et à l'AREQ. Nous n'oublierons pas ses chocolats maison apportés lors 
de réunions du CS, ses tricots ou autres objets, faits à la main également, proposés 
généreusement pour des tirages au profit de la FLG ou de nos membres. C'est elle qui a 
imaginé et bâti le livre «Recettes pour deux» vendu également au profit de la FLG. 
 

Depuis les débuts, c'est elle qui tient à 
bout de bras le site web du secteur. Sans 
elle, il n'existerait pas. C'est un travail de 
création, tout comme le Carnet du 
secteur qu'elle met en forme depuis de 
nombreuses années et qui est très 
apprécié des membres. Ses talents 
d'artiste sont aussi utilisés dans les lettres 
d'invitations qu'elle crée au cours de 
l'année pour différentes activités. 
 
Merci Micheline pour tes années au CS 
comme secrétaire, pour ton travail au 
comité des téléphonistes et merci 
d'accepter, grâce aux technologies 
d'aujourd'hui, de continuer, même à 
distance, de t'occuper du Carnet et du site 
web. Québec n'est tout de même pas au 

bout du monde et nous serons toujours très heureux de te revoir quand tu viendras, nous 
n'en doutons pas, faire un saut à Montréal. Si ça existait, tu mériterais pleinement le titre de 
«membre honoraire» du secteur  Au pied du courant. 
 
Tous nos voeux de bonheur t'accompagnent dans ton nouveau chez toi et que des 
découvertes surprenantes et agréables surviennent dans le secteur de l'AREQ que tu 
rejoindras. Bon déménagement! 
 
Le CS et les membres du secteur Au pied du courant 
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Poste à combler au CS 
Lors de l’assemblée générale sectorielle du 19 avril dernier, les membres présents ont élu 
les personnes du Conseil sectoriel à l’exception du poste de deuxième conseillère ou 
conseiller. 
 
Les statuts prévoient que le CS peut procéder à la nomination d’une personne pour combler 
ce poste sous réserve de sa ratification lors de la prochaine assemblée générale sectorielle.  
 
Le CS prévoit procéder à cette nomination lors de sa réunion de la rentrée, le 30 août. Vous 
étiez peut-être absente ou absent à cette réunion et le poste vous intéresse? Vous avez 
réfléchi depuis, consulté vos proches et les collègues et ça vous tente maintenant de vous 
joindre à notre équipe? Envoyez un courriel à la présidente pour présenter votre 
candidature : michelinejourdain@videtron.ca  
 

Au plaisir de travailler avec vous   

Poste	à	combler	
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Café	d'art	vocal	

Les amateurs d'art vocal seront heureux d'apprendre que, pour la première fois, il y aura 
des représentations tous les mercredis et jeudis du mois d'août, à 18 h 30, au Café d'art 
vocal situé au 1223, rue Amherst. Au programme : Maria Callas, Le centenaire du MET, 
Berlin, Place Rouge et Baden-Baden.  
 
Pour plus d'information sur la saison estivale, contactez Laurette Roy au 514 256-3698 ou 
le site web du café : artvocal.ca pour la saison régulière. 

Devinette	

Pour terminer sur une note légère, petite devinette : voyez si 
vous êtes observateur ou observatrice.  

À qui appartient cette bague? 
Si vous connaissez, ou croyez connaître la réponse, 
communiquez avec Paul-Émile Lagacé au 514 353-5321. Rien à 
gagner, juste le plaisir de savoir si vous avez raison. 
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Coupon	pour	la	FLG	
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