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Quel été! Il y a bien un 
réchauffement de la 
planète. J’espère que 
malgré toute cette chaleur 
humide, vous avez profité 
de vos vacances.

Revue des dernières activités

Notre dîner du 2 juin sur la terrasse du Folichon à 
Terrebonne a rassemblé 28 personnes. Ce fût une 
rencontre des plus agréable. Nous avons très bien 
mangé et jasé à notre goût.

Les 13,14 et 15 juin, j’ai participé à notre lac à l’épaule 
annuel à Val David. Nous avons évalué notre année 
et préparé l’an prochain en conseil régional pendant 
ces 3 jours. Ce furent des moments productifs et 
dans un cadre propice au travail.

Au début du mois juillet , je suis allée chez le 
trésorier signer le rapport financier que chaque 
secteur doit envoyer à l’AREQ national.

Nous avons tenu notre déjeuner d’accueil le 
9 septembre au Tutti Frutti à Laval. Nous avions 
l’honneur de recevoir notre présidente régionale, 
Madame  Mireille  Ménard.  Nous  espérions  la 
présence de 2 nouveaux membres qui provenaient 
d’un autre secteur. Ce fût une rencontre chaleureuse 
mais qui ne nous a pas permis de souligner l’arrivée 
des nouveaux et de leur remettre un certificat 
d’accueil et quelques petits cadeaux. Nous étions 
32 personnes. Voyez les photos à la page 13.

Enfin le 22 septembre, nous avons visité la 
fromagerie du vieux St-François. Quelle activité 

intéressante ! Une visite guidée très réussie. Nous 
n’étions que 10 personnes mais nous avions la 
crème !

Une année préparatoire au congrès

Le congrès de l’AREQ se tiendra à Lévis du 
29 mai au 1er juin 2017. Vos délégués et votre 
conseil sectoriel travailleront fort pour bien se 
préparer à cette activité qui se passe aux 3 ans. 
Nous aurons la rencontre avec l’exécutif de 
l’AREQ national le 17 novembre suivie d’une autre 
journée de travail le 18 novembre. Il y aura aussi la 
finalisation de nos demandes le 6 décembre et si 
nécessaire une dernière réunion le 4 avril 2017. Tous 
ces efforts dans le but de préciser nos orientations 
et objectifs, de modifier nos règlements et d’en 
faire un tout cohérent pour le prochain triennat. 

Dans ce numéro

La magnifique photo de la page couverture a été 
prise au Centre de la nature par Pauline Lauzière 
Lamy. Vous pourrez lire les chroniques habituelles 
mais vous découvrirez des nouveautés : à la page  
9 une invitation à vous faire connaître, à la page 
4 les nouveaux membres et aux pages 6 et 7 les 
50 ans de l’école Leblanc.

Message aux nouveaux membres

Tout le conseil sectoriel ainsi que nos membres 
aimeraient vous connaître au cours d’une de nos 
activités. Vous avez la possibilité d’amener votre 
conjoint ou conjointe à nos diners ou visites. Alors 
ne soyez pas gênés et venez nous rencontrer. 

Lorraine Trudeau, présidenteOO
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Mot de la présidente régionaleHommages

Hommage à   Ville de Laval
Ville de Laval par le truchement du bureau municipal lavallois, encourage tous ses organismes 
bénévoles de plusieurs manières. Nous bénéficions d’une salle de réunion pour tous nos conseils 
sectoriels au Bois Papineau sans frais. Nous devons cependant replacer la salle avant de quitter. 
Ce qui est la moindre des choses.Si nous organisons une conférence, nous pouvons réserver une 
salle. Nous recevons une subvention annuelle de 300$ après avoir rempli une demande justifiant son 
utilisation. À chaque année Ville de Laval met sur pied un banquet des bénévoles avec cocktail, repas 
et soirée animée sous la présidence du maire Marc Demers. Nous avons quatre places à ce banquet.
Les personnes participantes sont des membres du conseil sectoriel ou responsables de comités. 
Il faut aussi souligner la gentillesse du personnel du bureau municipal lavallois 1. Il suffit d’un simple 
appel téléphonique et nous obtenons le renseignement désiré.

Hommage aux gens d e coeur
Quand je suis allée à l’hôpital en février dernier, j’ai remarqué dans la salle d’attente que plusieurs 
adultes accompagnaient leurs parents. Leur attitude était pleine de sollicitude et d’attention. Il y avait 
une mère avec ses deux filles qui lui apportaient leur appui, un père avec son fils qui se tenait à ses 
côtés. C’est là que j’ai eu l’idée de rendre hommage à ce genre de personnes parce que je sais que, 
vous, chers membres, vivez de telles situations. 

Mes observations m’ont aussi permis de constater que des couples se présentaient ensemble pour 
l’examen de l’un d’eux. Le conjoint ou la conjointe venait soutenir l’autre dans sa démarche médicale.

Tous ces gens de cœur méritent d’être valorisés pour leur apport à la société.

Certains ou certaines d’entre vous sont sûrement des aidants ou aidantes naturels. Vous vous dévouez 
pour l’autre sans relâche et vous méritez tous et toutes nos hommages.

La deuxième année du triennat 2014-2017 est déjà terminée. À notre 
Assemblée générale régionale (AGR) tenue le 26 mai dernier, il y avait 
120 membres présents. Monsieur Pierre-Paul Côté, président national, 
nous a fait l’honneur de sa présence. En matinée, les responsables des 
différents comités, ainsi que moi-même pour les membres du Conseil 
régional (CR) composé de vos présidentes et présidents de Conseil sec-
toriel, avons présenté nos rapports d’activités. L’AGR s’est terminée par la 
remise de six prix de 100 $ pour les coups de cœur des œuvres de nos ar-
tistes. Les gagnantes et gagnants sont pour la photographie, Jean-Robert 
Lapierre, secteur des Affluents, la sculpture, Jacques Labadie, Deux-Rivières  

de Laval, les aquarelles, Pierrette Ouellette, Chomedey-Laval, Aline Labrie, Laval Nord, Monique 
Desjardins, Seigneurie-des-Mille-Îles et pour les métiers et artisanat d’art, une courtepointe, Gertrude 
St-Onge, secteur Rivière-du-Nord. En après-midi, l’historien Marcel Tessier nous a parlé du curé 
Labelle. La journée s’est terminée avec un tirage de douze prix de présence. Vous trouverez tous les 
documents de l’AGR sur notre site WEB : regionlaurentie.areq.ca 

La troisième année du triennat est une année chargée qui se terminera en juin 2017 par le 
Congrès à Lévis. Lors de vos assemblées générales sectorielles (AGS), vous avez élu vos délégués. 
Vos représentantes et représentants seront invités à participer à des rencontres préparatoires au 
Congrès afin de prendre les décisions pertinentes pour le prochain triennat. 

Avec les membres du Conseil régional, c’est-à-dire vos présidentes et présidents, nous avons planifié 
le budget des différents comités pour l’année 2016-2017. Les responsables de ces comités prépa-
reront leur plan d’action le 28 septembre et viendront le présenter au Conseil régional le 11 octobre 
prochain. Je peux déjà vous annoncer deux dates importantes à inscrire à votre agenda: 

-19 octobre : exposition régionale des arts visuels, métiers et artisanat d’art 

-1er novembre : rencontre régionale d’information du comité des assurances. 

Vous trouverez toute l’information nécessaire dans vos bulletins sectoriels, sur notre site WEB ou 
par l’intermédiaire de votre responsable des communications, votre présidente ou votre président. 
 
Le 14 juillet dernier, au nom de tous les membres de l’AREQ de la région, j’ai assisté aux funérailles de 
Louise Charlebois. Membre du secteur Seigneurie-des-Mille-Îles, Louise a été présidente régionale 
et par la suite elle a siégé comme vice-présidente au conseil exécutif, niveau national. Nos pensées 
sont avec les membres de sa famille. Nous avons aussi fait un don à la Fondation Laure-Gaudreault. 

Au plaisir de vous rencontrer à nos belles activités. 

Mireille Ménard 

Bienvenue à nos nouveaux membres
Ceux et celles qui ont changé de secteur : M. Réal-Gabriel Bujold, Mme Suzie Charrette, 
Mme Jovette Cloutier, Mme Édith Ouellet et M. Gilles Rondeau. Ceux et celles qui ont pris leur retraite : 
Mme Chantal Levasseur, Mme Chantal Lafleur et Mme Manon Laforce. Ceux et celles dont le 
conjoint ou la conjointe est décédé : Mme Gisèle Sainte-Marie.

Tous et toutes ont été invités à notre déjeuner d’accueil le 9 septembre au Tutti Frutti sur le boulevard 
Concorde à Laval.

Quelques membres viennent du domaine de l’enseignement parce qu’ils ont changé de secteur. Nous 
ne pouvons plus accueillir de nouvelles personnes retraitées de l’enseignement parce que la fédéra-
tion autonome des enseignants (FAE ) est distincte de la CSQ et a sa propre association de retraités 
et retraitées.

D’autres membres provenant du secteur de la santé sont des personnes nouvellement retraitées.
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Historique

Une des premières polyvalentes de Laval, l’école 
Leblanc fut ouverte en février 1966.

Les élèves étaient à l’école Hébert et à l’école 
St-Vincent, en attendant la fin de la construction. 
Il faut se rappeler qu’à l’époque, le système scolaire 
s’étalait de la 1re à la 11e année générale, scienti-
fique et classique. Quelques écoles offraient aussi 
le cours commercial pour les élèves qui désiraient 
se diriger vers le secrétariat ou la comptabilité.

Lors de l’entrée à la polyvalente, la construction 
n’était pas terminée. Parfois, on utilisait les locaux 
de chimie pour les cours ordinaires. Les élèves 
ne se plaignaient pas même si les tables et les 
chaises n’étaient pas à la hauteur réglementaire. 
Tout le monde était ébahi et content de faire partie 
de la « grande école ».

Au fur et à mesure que l’année se déroulait, les 
locaux s’amélioraient et se remplissaient du ma-
tériel requis. Ces mois d’adaptation se déroulai-
ent dans la joie de la découverte des nouveaux 
locaux tels le gymnase, l’amphithéâtre, la piscine, 
la grande cafétéria, etc.

Inutile de vous dire que s’adapter à ces grands 
espaces causaient des retards dans les classes, 
notamment  à cause des distances à parcourir 
pour trouver son local, déverrouiller les cadenas 
et trouver les volumes adéquats. Après environ un 
mois, l’adaptation semblait terminée.

On découvrait aussi la présence d’un surveillant de 
corridors, de cases, d’escaliers et de tous les pe-
tits recoins que les étudiants utilisaient pour ne pas 
aller à leurs cours ou pour rencontrer un nouveau 
copain ou copine. 

On se rappellera que dans l’école, il y avait un côté 
réservé aux filles et l’autre aux garçons. C’était plus 
facile pour le surveillant de vérifier qui n’était pas 

l’école des pompiers s’y installe. L’école est de 
nouveau très vivante.

La fête

50 ans se sont écoulés entre les murs de l’école. 
Ce fût la fête le samedi 28 mai, à partir de 17 heu-
res. Nous  nous sommes retrouvés en grand nom-
bre (600 personnes !) pour échanger et partager 
nos bons souvenirs. Le comité organisateur nous 
a préparé une belle soirée! Il était constitué de 
Mesdames Janine Renaud, Nicole Gagnon, Nicole 
Barré,Nathalie Deslauriers, Vivianne Brisebois, 
Peggy Babalis et de Messieurs Paul Lévesque, 
Xavier Kalibbala, Jacques Sicotte, Claude Poirier, 
Jean-Sébastien Demers, Pascal Demers, Donald 
Goupil, Martin Daoust et Yves Carbonneau.

Le tout a débuté par le mot de bienvenue du 
directeur M. Jean-Sébastien Desrosiers. Puis 
M. Xavier Kalibbala a raconté son parcours sco-
laire avec toute la verve qu’on lui connaît.

Une présentation « In memoriam » a suivi ce dis-
cours. Quand cela était possible, la photo de la 
personne décédée apparaissait à l’écran accom-
pagnée du nom de celle-ci et de l’année de son 
décès. Cette partie était consacrée à tout le per-
sonnel et incluait des élèves.

Il y a eu une prise de photos en groupe par décen-
nies.

Une visite de l’école était prévue pour les élèves et 
le personnel qui le désiraient. À la salle de l’audio-
visuel, vous aviez la chance de voir de nombreus-
es photos et une cinquantaine de vieux appareils 
ayant déjà servi à l’enseignement (photocopieuse 
à l’encre, machine à écrire manuelle et autres). 
Tout au long du parcours, vous aviez la possibilité 
d’admirer des photos d’activités para-scolaires sur 
les murs de l’école.

À l’amphithéâtre, les spectacles de variétés étaient 
projetés en boucle ainsi qu’à la cafétéria, les pho-
tos de nos 50 ans d’activités. La galerie d’arts vous 

au bon endroit. Les classes étaient mixtes mais les 
cases avaient un sexe !

Les 25 portes ouvrant sur l’extérieur permettaient 
de découvrir de nouveaux horizons; le petit boi-
sé et le ruisseau attiraient beaucoup d’étudiants. 
Plusieurs se souviendront avec plaisir des bons 
moments passés à cet endroit !

Le directeur de l’école s’appelait  Frère Wilferd. Le 
personnel se composait de plusieurs laïques et 
de quelques religieux. Les étudiantes ont souvenir 
que les jupes étaient mesurées assez régulière-
ment  par sœur Bibiane !

Très vite, l’école devint trop petite car le ministère 
de l’Éducation exigeait l’enseignement des mé-
tiers.  On ajouta donc une rallonge à la bâtisse pour 
le secteur professionnel en 1971. Les spécialisa-
tions suivantes firent leur apparition : construction, 
mécanique, coiffure, dessin technique, électricité, 
plomberie, cuisine, couture, usinage et réfrigéra-
tion. Le secteur commercial offrait de plus les 
options médicale, juridique, sténo-dactylo, comp-
tabilité, réceptionniste et travail général de bureau.

Les étudiants de Terrebonne et des environs 
s’inscrivaient à l’école car la polyvalente de 
Terrebonne n’était pas encore construite. Pour 
accueillir autant d’étudiants, la direction offrait  
deux horaires dans la journée : de 7h30 à midi et 
de 11h00 à 16h30. Entre 11 heures et midi, les 
mouvements de foule étaient incroyables car 3600 
étudiants fréquentaient cette école. 

Autour de 1987, le ministère de l’Éducation décide 
que le professionnel quittera la polyvalente pour 
s’installer dans des écoles spécialisées. Le nom 
« Polyvalente » est alors remplacé par « École sec-
ondaire ». La vie continue, le nombre d’étudiants 
diminue… l’école est trop grande. La bâtisse est 
séparée en deux sections, premier cycle, école 
l’Envolée, deuxième cycle, école du Boisé. Aussi, 

présentait les oeuvres des élèves actuels. Si vous 
le désiriez, vous pouviez signer le livre d’or en 
cours de route.

Un délicieux buffet a été servi à la cafétéria dont 
le super gâteau ci-dessus. Après le repas, il y a 
eu l’ouverture du nouvel amphithéâtre agrandi et 
rénové, baptisé « Jacques Sicotte  » (le respon-
sable de l’audio-visuel qui prenait sa retraite). 
Un hommage lui a été rendu.Les personnes qui 
en avaient le goût pouvaient participer au kara-
oke à l’amphithéâtre. Les autres se regroupaient 
ailleurs pour jaser. Tous et toutes avaient le choix 
de se faire photographier en groupe et pouvaient 
recevoir leur photo gratuitement.

Du plaisir , des rires et des échanges étaient au 
rendez-vous tout au long de la soirée. Moments 
mémorables et historiques, les photos de 
l’évènement sont sur le site du 50e.

Nicole Gagnon

 «L’école Leblanc a fêté ses 50 ans»   «L’école Leblanc a fêté ses 50 ans»  
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Mot pour HélèneMot pour Hélène
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une meilleure « budgeteuse » enfin une meilleure en tout. C’est tout un privilège pour moi que d’avoir  
cohabité six ans avec une personne aussi exceptionnelle et d’aussi grande qualité.

Amour, mariage, enfants. Nous ne nous sommes pas oubliées pour autant puisque la vie nous a permis 
de vivre à proximité. De durs combats, au point de vue santé, t’attendaient. Tu les as menés, l’un après 
l’autre avec la force, le courage et la détermination que je t’ai toujours connus. Tu as passé à travers 
ces épreuves en conservant ta joie de vivre et en demeurant enjouée comme pas une. Tu m’as toujours 
épatée et tu m’épates encore.

L’avenir est devant toi, il s’annonce heureux et prometteur. Comblée d’un mari hors pair et de deux 
superbes filles, je sais que tu continueras ton envol, malgré vents et marées.

Mes vœux sont pour David et Mia. Qu’ils aient la chance de vivre plusieurs bons moments auprès de 
leur grand-mère peppée, inventive, créatrice et imprévisible. Qu’ils puissent jouir, à leur tour, de tes 
multiples talents et apprendre plusieurs notions de l’artiste que tu es devenue.

Je te laisse sur une pensée de Sophocle : « Ce n’est que le soir venu qu’on se rend compte comment 
splendide a été la journée » 

Sois heureuse

Janine

D ’où venez-vous?
Si vous avez le goût de vous faire connaître par votre AREQ 10D, il serait intéressant de recevoir un 
texte écrit par vous ou un proche. Nous parlant de votre lieu de naissance et ce qui vous a incité à venir 
enseigner ou travailler à Montréal et ses environs. Rien n’oblige, seulement le bonheur de vous lire. 
Votre CS

Je réponds
Je réponds à l’invitation de notre CS en vous présentant ce texte. L’auteure est Janine Bourque 
Bédard marguillière à la paroisse Saint-Sylvain, Laval. Nous avons enseigné deux ans à Pointe-
Calumet, par la suite, pour la commission scolaire Saint-Vincent-de-Paul (Laval) à l`école Paul-Sauvé 
(l’Envol).
Hélène Quirion Assaf 

Mon amie Hélène
Puisque tu me demandes de participer à ton livre anniversaire, j’ai le goût de me souvenir de la fil-
lette dont j’enviais jadis les longues tresses jusqu’à la taille. Nos rencontres se limitaient à l’intérieur 
de l’église, le dimanche, je te percevais timide, très sage, peu souriante et bien entourée du cocon 
familial. Je ne me rappelle pas t’avoir adressé la parole, à cette époque, puisque tu fréquentais une 
autre école primaire et que tu avais fait ton parcours sacramentel à la paroisse avant moi. Je t’ai 
perdue de vue plusieurs années à l’adolescence jusqu’à ce que l’on se revoit à l’École Normale. 
Nous n’étions pas dans les mêmes groupes, donc peu de contacts, mais à la salle d’études et dans 
les couloirs, je t’observais : réservée, sérieuse, appliquée peu souriante, pondérée, rangée, con-
duite exemplaire bref une normalienne modèle pour les religieuses Jésus- Marie. En me relisant, 
je m’aperçois, qu’à ce moment-là, je ne connaissais qu’un aspect de la jeune Gémeaux en devenir.

En 1955, nous faisons enfin connaissance en travaillant au bureau de La Menuiserie des Pins. Je dé-
couvre une fille discrète, prévenante, attentive, dévouée, travailleuse mais ce que je découvre surtout 
c’est qu’ensemble nous pouvons lâcher notre fou, rire, sortir, danser, nous extérioriser à St-Georges 
de Beauce toutes les fins de semaine. La petite Hélène peu souriante ( selon moi ) était devenue la 
plus ricaneuse. Que de fois, au loin, nous entendions ses éclats de rire, WOW! Quelle époque! L’autre 
aspect de la Gémeaux m’apparaissait.

Puis COUP DE TONNERRE. D’un commun accord, nous décidons de laisser notre emploi de secré-
taire pour tenter notre chance dans l’enseignement à Pointe- Calumet. C’est à ce moment que tu t’es 
vraiment révélée à moi. Dans l’enseignement tu étais dans ton élément, ta vraie vocation, celle de te 
donner corps et âme à ton entourage. Apprendre aux autres comment apprendre, communiquer tes 
techniques, amener tes élèves à se dépasser et à aller toujours plus loin, c’était inné chez toi. À ton 
contact, j’essayais de devenir une meilleure prof, une meilleure couturière, une meilleure cuisinière, 
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Retour sur la 6e soirée
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PS.: Cet article aurait dû paraître dans le journal 
de juin. Étant donné son grand intérêt, nous vous 
le publions dans ce numéro. 

Le 21 avril 2016, Mesdames Lorraine Trudeau, 
Marie-Paule Hade et Jacinthe Joncas ont assisté, 
comme représentantes du conseil sectoriel Deux-
Rivières de l’AREQ région 10 LLL, à une partie 
de cette soirée i.e. une conférence donnée par 
M. Frédéric Dion.

Les fonds recueillis lors de cette soirée servi-
ront à faire progresser, entre autres, les projets 
d’amélioration de l’exposition permanente, le 
développement d’outils pédagogiques à l’intention 
du public et du milieu scolaire et la mise en œuvre 
du « Rallye des Rivières ». 

Source : Président du C.I.EAU M. Louis Paré 

Première partie : 17h30 Début du service et cock-
tail-dînatoire.

Nous sommes arrivées pour la conférence qui a 
débuté vers 20h.

M. Frédéric Dion, aventurier et conférencier, nous 
a fait découvrir tout un monde. Il s’est rendu au 
pôle sud tracté par un cerf-volant et il a finale-
ment traversé l’Antarctique. Ce continent de glace 
qu’il nous a fait découvrir lors de sa conférence 
est sans contredit un spectacle grandeur nature. 
À 38 ans, M. Dion a animé plus de 1500 conféren-

ces à travers le monde. Marié à Caroline Mailhot, 
psychologue, il prépare avec elle un livre sur la 
psychologie de la motivation selon le concept de 
la « pensée unitaire ».

Pour lui, tout est possible avec l’attitude et la 
préparation stratégique. Il a développé une ex-
pertise unique pour aider les gens à atteindre 
leurs objectifs et réaliser leurs rêves. Il a reçu 
une mention d’honneur du gouverneur général 
du Canada en 2014 pour le sauvetage de neuf 
skieurs dans les Alpes. Voici quelques-uns de ses 
défis réalisés : il a survécu 4 jours sans eau, nour-
riture et équipement dans l’hiver du lac Mistassini 
couru 33 marathons en 7 semaines et navigué des 
milliers de kilomètres sur l’océan. Frédéric est 
ambassadeur des Scouts du Canada.

M. Benoît Gagné, président et directeur général 
de Veolia Water, Technologies Canada Inc., était 
le patron d’honneur et un hommage a été rendu 
à M. Gabriel Meunier pour avoir œuvré pendant 
plus de 45 ans dans le domaine du traitement des 
eaux au Québec, au Canada, aux États-Unis et en 
Amérique du Sud.

Source : Programme de la soirée tenue au Centre 
de Congrès Palace à Laval.

Jacinthe Joncas
pour le Conseil sectoriel Deux-Rivières.
2016-05-13

RETOUR SUR LA 6e SOIRÉE BÉNÉFICE DU CENTRE D’INTERPRÉTATION DE L’EAU

Activités
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Activités 2016-2017 
 

Réservation : 450 824-1483 
 

Novembre 2016                                                                                Février 2017 
Mardi le 1er novembre                                                                                                                                                                                                             
Information sur les assurances                                                       Mardi le 14                                                   
Au Days Inn                                                                                                                                                                     
1136 boul, Labelle, Blainville                                                            Diner de la St-Valentin                                                    
À 9h ou 13h                                                                                        Au Madisons 
                                                                                                            1695 boul. De l'Avenir, Laval 
Jeudi le 17 novembre                                                                         Mars 2017 
Préparation au congrès                                                                    Jeudi le 16 
Au Days Inn à 9h                                                                                Diner des bénévoles 
                                                                                                            Nos bénévoles seront invités. 
Vendredi le 18 novembre                                                                     
Préparation au congrès                                                                    Avril 2017 
Au Days Inn à 9h                                                                                Mardi le 4  
                                                                                                            Préparation au congrès 
Lundi le 21 novembre                                                                         Au Days Inn  
Formation de la trésorerie                                                                 
Au Days Inn à 9h 
                                                                                                             Jeudi le 13 
Décembre 2016                                                                                   Assemblée générale sectorielle 
Mardi le 6 décembre                                                                            Au Palace 
Préparation au congrès si nécessaire                                                                     
Au Days Inn à 9h                                                                                 Mai 2017 
Vendredi le 9 décembre                                                                       Mardi le 18 mai 
Diner de Noël au Sheraton                                                                 Assemblée générale régionale  
de Laval, à midi                                                                                    Au Days Inn à 9h 
                                                                                                              Les 29,30,31 et 1er juin congrès à Lévis 
 

Saviez-vous que? 
 
Il y a  trois catégories de  membres.  
 
Les membres réguliers proviennent de l'éducation et de la santé en ce qui concerne les nouvelles 
personnes retraitées. Il y a aussi les membres qui ont changé de secteur. 
  
Les membres associés sont ceux et celles dont le conjoint ou la conjointe est décédé. Ces personnes 
reçoivent certains services ( carte d'anniversaire , journal ) mais n'ont pas droit de vote à l'AGS. 
 
Les membres amis paient une cotisation annuelle de 25$ et reçoivent une carte d'anniversaire et le 
journal à chaque parution. 
 
Tous et toutes peuvent participer aux activités que nous organisons.                                                                                                                              
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…Conférence de M. Marcel Tessier Déjeuner d’accueil du 9 septembre 

Date de la conférence : 26 mai 2016

Voici quelques notes prises au cours de sa conférence. Vous avez la possibilité de faire votre propre 
recherche sur chaque nom, événement ou date qui seront mentionnés dans ce petit résumé. 
Importance de la connaissance de son histoire

Dans un premier temps, M. Tessier va nous parler des Patriotes. En second lieu, il nous parlera du 
curé Labelle.

Les Patriotes
1783  Traité de Paris, suivi du traité de Versailles. Indépendance des États-Unis
1791 Acte constitutionnel. Le Haut- Canada (Ontario). Le Bas- Canada (Québec)
1792 Élection des députés élus par le peuple. Gouvernement non responsable. Le gou-
verneur a toujours droit de veto. Les députés exigent un gouvernement responsable. 
Le parti Canadien est fondé.

1834 Les 92 résolutions. Le député Morin mène la délégation pour faire ces demandes à l’Angleterre. 
Cette dernière refuse. Lafontaine et Papineau sont des leaders au Bas- Canada. Le parti Canadien se 
divise. Le parti des Patriotes prend naissance. Le parti des Patriotes veut se battre sans les armes. Il 
regroupe les Anglais, les Irlandais, les Français et tous ceux qui veulent avoir plus d’autonomie. 

Les Fils de la Liberté
John Molson s’oppose aux Patriotes.
Colborne brûle des fermes
Lord Durham arrive avec son rapport : « Les Canadiens-français forment un peuple sans histoire et 
sans littérature. Il faut les assimiler ».

1840 Acte d’Union : Il faut unir les deux Canada
Procès des Patriotes : 12 sont pendus fers au pied. Un monument leur est dédié au cimetière de la
Côte -des-Neiges
McKenzie était le chef du Haut-Canada

Les femmes ont eu leur place dans l’histoire. Pensons à Adèle, Marguerite Bourgeois. Marguerite 
d’Youville et les Filles du Roy. Ces filles venaient ici pour épouser les colons. Les Filles étaient orphe-
lines et non pas péripatéticiennes.

Mireille Ménard,
présidente régionale et Hélène Quirion Assaf.

Gérard Racine, Marie-Paule Hade, Francine Lavallée 
et Pierrette Beaudry.

Marjolaine Tremblay et Désirée Ackad.

Renée Villemure et Lorraine Trudeau.

Denise Quirion Leblanc, Lisette Boisvert
et Suzette Beaulieu
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Suite de la conférence de la page 12 In Memoriam et  demande de bénévoles

O

OONuméros utiles
AREQ
areq.lacsq.org ........................ 1 800 663-2408

AREQ 10 D
deuxrivieres10d.areq.ca .............450 824-1483

ASS.maladie
www.ramq.gouv.qc.ca ..............  514 864-3411

ASS.RésAut
www.csq.qc.net ..................... 1 800 363-6344

RETRAITE QUÉBEC
www.retraitequebec.gouv.qc.ca
................................................ 1 800 463-5533

Certificat de l’état civil
etatcivil.gouv.qc.ca .................... 514 864-3900

CLSC des Mille-îles ................. 450 661-2572

CLSC du Marigot ......................450 668-1803

Hydro-Québec
hydroquebec.com ...................1 888 385-7252

Médic-Alert
www.medicalert.ca ................ 1 800 668-6381

Office de protection du consommateur
www.opc.gouv.qc.ca ..................514 253-6556

Popote roulante
Bonjour Aujourd’hui et Après ....  450 661-6716

Protection du citoyen
www.protecteurducitoyen.qc.ca . 514 873-2032

Revenu Canada
www.cra-arc.gc.ca .................... 800 267-6999

Revenu Québec
www.revenu.gouv.qc.ca .............514 864-6299

Sécurité de la vieillesse
www.servicecanada.gc.ca ......1 800 622-6232

SSQ
www.ssq.ca  ............................... 514 223-2501

O OO

In Memoriam
• Madame Noella Desjardins
• Monsieur Georges-Henri Besner
• Madame Yvette Corbin
  Notre responsable des assurances
• M.Pierre Gobeil, conjoint de 
  Mme Yvette Gobeil
• M. Léon Jetté

Nos plus sincères sympathies aux familles 
éprouvées.

Demande de bénévoles 
Afin de faciliter la participation du plus grand 
nombre de personnes possible à nos activités 
nous aimerions offrir à certains de nos membres 
qui ne peuvent se déplacer facilement la possi-
bilité d’aller les chercher et les reconduire chez 
eux.

Si tu veux bien offrir occasionnellement ce ser-
vice  à quelqu’un ne demeurant pas trop loin de 
chez toi (tes frais de déplacement seront rem-
boursés), complète le coupon-réponse ci-des-
sous (ou écris les informations demandées sur 
une autre feuille) et fais-le parvenir à :

Daniel Thouin
637 de la Louvière
Laval, H7M 5C1
450-662-2496

Coupon-réponse

S.V.P. compléter en lettres moulées

Prénom et nom : ___ ______________________

Adresse complète : _______________________

_______________________________________

Téléphone : _____________________________

Les 11 ingrédients à éviter dans vos cosmétiques
Parabènes, huiles minérales, solvants, polymères, sels d’aluminium, émulsifiants, conservateurs, EDTA 
(acide éthylène diamine tétraacétique ), libérateurs de formaldéhide, alcool et silicones.

Il faut dire qu’en matière de crèmes de supermarché ou même de pharmacie...
C’est le grand n’importe quoi.

La première surprise est que la plus efficace des crèmes hydratantes vendues en magasin est la moins 
chère de toutes !

Le curé Labelle
Naissance à Sainte-Rose en 1833. Études à Sainte-Thérèse Mgr Bourget, évêque de Montréal, 
ultramontain (Rome décide). Mgr Bourget envoie le bouillant curé Labelle en campagne à Saint-
Jérôme. Le curé Labelle parle fort et prend beaucoup de place.

Nantel, journaliste à Saint-Jérôme Arthur Buies, anticlérical, secrétaire du curé Labelle Chapleau, 
conservateur Mercier, libéral, ennemi de Chapleau, prend le pouvoir en 1887. Le curé Labelle est 
nommé ministre de l’Agriculture.

Le curé Labelle fait construire le chemin de fer Montréal-Saint-Jérôme. Il participe à la création 
de tous les villages au nord de Saint-Jérôme. 

Le curé Labelle a laissé des traces indélébiles. Mont-Laurier a été nommé à cause de Laurier.
Il faut dire applaudissons M.Tessier.
À bannir : une bonne main d’applaudissement pour M. Tessier (anglicisme)

N.B. En ce qui concerne mes yeux, ma vision éloignée est excellente. Je vais avoir besoin de 
petites lunettes de lecture. J’aurais aimé faire une recherche sur chacun de thèmes élaborés. 
C’est remis à plus tard.
YD
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Quelques photos
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Dîner sur la terrasse


