
 
 
 
 

« On n’choisit 

jamais de vieillir, 

 

On voudrait rêver 

un peu plus, 

 

La vie n´est pas 

faite pour mourir  

 

On meurt souvent bien entendu 

 

  

 

Car la vie est si fragile... »       

 

LUC DE LA ROCHELIÈRE 
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AU REVOIR PATRICE JUNEAU 

Le 4 novembre dernier, est décédé 
subitement à l’âge de 52 ans, 
Patrice Juneau. 
 
Patrice était un homme impliqué, il 
a milité pendant plus de 20 ans à la 
CSN, tout d’abord au syndicat du 
soutien à la Commission scolaire 
Samuel-De Champlain et après la 
fusion des commissions scolaires au 
Syndicat du soutien scolaire 
Chemin-du-Roy (CSN), d’abord 
comme vice-président et ensuite 
comme trésorier. Il a aussi rempli 
quelques mandats au comité de 
surveillance à la FEESP.  
 
Patrice, tu laisses un grand vide, 
d’abord à la trésorerie mais aussi à 
chaque fois qu’on organise un 
événement.  Tu étais toujours là 
pour t’occuper de la logistique.  Toi, 
le collègue fiable sur qui tout le 

monde pouvait compter, tu  n’oubliais jamais rien et tu avais toujours une solution quand 
surgissait un problème. Tu étais un être curieux, toujours avide de nouvelles 
connaissances.  Tu avais aussi un cœur tendre, toujours plein d’attention particulièrement 
pour ta « douce »  pour qui tu étais rempli d’amour. 
 
Durant toutes ces années, tu as été quelqu’un de fort, et ensemble, on a traversé des 
moments difficiles au syndicat : le maraudage, les grèves, les négociations …  Tu as 
toujours  su appuyer tes collègues et les supporter dans tous les moments.   
 
Aujourd’hui, tu n’es plus là, physiquement, mais ton souvenir lui, il va rester.  Personne ne 
pourra me l’enlever, il m’appartient pour toujours.  Je pourrai toujours me rappeler lorsque 
tu  nous as raconté ton voyage au Mexique et combien tu avais apprécié ce voyage dans 
lequel tu avais mis tant de préparation.  
 
Tu es parti trop vite et trop tôt.  Je te dis : « SALUT PAT ! » et je garde de toi le meilleur 
des souvenirs ….. 

                                                                  
   Odette Brûlé, présidente  



  

 
« J'ai été sans mot 
d'apprendre le décès de 
Patrice hier et très triste.  Il 
n'en avait pas deux comme 
lui. Son intensité et le cœur 
qu'il mettait dans tout ce 
qu'il entreprenait faisait 
qu'on ne pouvait être 
indifférent…… 
 

Pour l'avoir côtoyé quelques années, je sais qu'il était passionné 
et très généreux.  
 
Le syndicat vient de perdre un trésor de trésorier.    Mes pensées 
vont à sa belle Manon comme il se plaisait à le dire si souvent.  Je 
vais m'ennuyer de son : "Allo goglu" quand j'appelais au bureau 
pour des renseignements  :-)  … » 
  
Marie-Claude Cossette, technicienne en éducation 
spécialisée, École Sainte Thérèse,  ancienne vice-
présidente  et secrétaire  
 

 
« Gardons Pat dans nos cœurs comme une source de motivation, 
de par son implication, son dévouement et son coté humain.»                
 
André Marchand , ouvrier certifié d’entretien, Académie 
les Estacades 
 
 

 
« Patrice, 
Ton engagement et ton dévouement pour le syndicat et ses 
membres a été exceptionnel. Plus de 20 années de travail, de 
réunions, d'assemblées générales, de comités de travail, etc. Tu 
avais le syndicat gravé dans le cœur Maintenant c'est toi 
qui resteras gravé dans nos cœurs! » 
 
Martine Gervais, Vice-présidente 
 
 

 
« Merci d’avoir été là dans mes moments difficiles. Je t’ai apprécié 
beaucoup et merci de m’avoir donné la chance de te le dire que je 
t’aimais avant ton départ. On ne t’oubliera pas. Un gros merci, 
salut » 
 
Jean St-Pierre, concierge à l’École des Bâtisseurs 
 

 
 

  
« Patrice  trouvait le moyen de penser à 
tout. Il était attentionné aux gens qui 
l’entouraient  et s’exprimait sincèrement 
sur ce qu’il aimait ou n’aimait pas. Il 
était authentique, une qualité que 
j’appréciais beaucoup de lui. Il aura été 
un vrai camarade de travail, avec nos 
hauts et nos bas, mais vrai, sur toute la 
ligne 
À bientôt Patrice! » 
 
Mélanie Bellerive 
Secrétaire  
 

 
« Quelle vérité dans la chanson "La vie est si fragile" ! 
 
Pat  nous a quittés dans l'espace de quelques minutes,… 
Une personne si engagée, impliquée dans tout ce qu'il touchait… 
 
Je ne garde que de bons souvenirs de Pat en tant que collègue 
de travail au Tremplin et ensuite comme collègue syndical.. Une 
personne intense, sensible et humaine qui avait le désir de juste 
faire plaisir à son monde. 
 
Bon repos Pat.! 
 
Nancy Jacob, vice-présidente  
 

 
« À la mémoire de mon collègue de travail, Patrice, 
 
Jour après jour, nous côtoyons des collègues de travail. Ce n'est 
pas toujours facile d'apprendre à travailler en équipe. Pourtant 
c'est ce que nombre d'entre nous devons faire dans nos milieux 
de travail et le bureau du syndicat n'est pas une exception. Cela 
fait parti de notre quotidien et de nos défis à nous aussi... 
 
Avec Patrice nous avons appris, avec les années à travailler 
ensemble, parfois dans de bons moments et de moins bons. 
Nous avons appris à nous connaître, à connaître nos habitudes, 
nos goûts, intérêts, inquiétudes etc. Avec le temps dans une 
équipe de travail, on devient parfois comme une petite famille, 
où l'on apprend à travailler ensemble malgré nos différences et 
ou l'on partage des moments importants. Entre nous, on se 
soutient à travers les épreuves et on développe une certaine 
complicité. 
 
Le lundi matin suivant le départ soudain de Patrice, il n'a pas pu 
nous raconter sa fin de semaine, comme il aimait le faire. 
Plutôt, nous avions un bureau vide, très vide... pourtant tout 
était en place pour qu'il commence sa journée. Les crayons et le 
verre d'eau étaient là, les rendez-vous sur les post-it, les tâches 
à faire, Il ne manquait que Patrice. Mais, il n'était plus là pour 
prendre les appels des membres qui le demandaient, pas là pour 
nous aider avec nos problèmes d'imprimantes ou d'ordinateurs... 
Sans aucun doute, il laisse un grand vide autour de lui. Patrice en 
a côtoyer du monde dans les écoles et aussi par son rôle de 
trésorier du syndicat ici à Chemin-du-Roy, mais aussi dans 
plusieurs autres syndicats CSN à travers le Québec. De 
nombreuses personnes 
se souviendront de lui. Il 
nous manque déjà!! » 
 
Une collègue de travail 
syndical, 
  
Gabrielle Messier 
Vice-présidente  
 

  

 

 
Danielle Beaulieu, Patrice 
Juneau et Odette Brûlé ont 
été durant de nombreuses 

années respectivement 
présidente, trésorier et 

secrétaire au comité exécutif 
du syndicat Patrice était un 

collègue mais aussi 
un  fidèle ami. 

 
 

 
« …Il a été pour moi, celui qui a favorisé mon intégration au 
secteur scolaire à la fin des 
années 90. Il a été aussi un 
compagnon de fin de soirée des 
plus agréable, je crois qu'il a 
toujours milité pour le bien de ses 
membres de son syndicat, 
généreux, serviable on pouvait 
toujours compter sur ce gars là. 

Merci et nous garderons tous un excellent souvenir de lui. »  

Louis Langlois, président Syndicat soutien scolaire des 
Bois-Frans (CSN) 
 

 
 

« Patrice était un être 
engagé, fiable, raisonnable, 
de bonne humeur et ce 
sera sûrement difficile de 
lui trouver un remplaçant 
digne de ce nom. Je 
garderai en mémoire les 
interventions qu’ils faisaient 
et les discussions que nous 
avions lui et moi dans les corridors des instances. Un bon 
militant nous a quittés… » 
 
Ginette Guérin, Ex-présidente de la FEESP-CSN  
 

 
 
Bonjour à vous cher camarades, 
 
 L'exécutif du syndicat de soutien des Phares à Rimouski vous 
offre ses plus sincères condoléances suite au décès de M. Juneau. 
Nous somme ici plusieurs à avoir rencontré M. Juneau et sommes 
attristé par cette mauvaise nouvelle. 
 
Sachez que nous sommes solidaires avec vous. 
 
 Annie Chassé, vice-présidente du SSSDP et l'exécutif 
 

 
«   Je vous transmets mes plus sincères condoléances, vous, 
ses collègues et amis(es) car je sais que vous passiez tellement 
de temps ensemble qu’une simple relation de travail était 
certainement devenue une véritable amitié… 
Je suis de tout cœur avec vous et, espérons que la vie va rester 
vie  et nous épargnera, un peu … pour un bout de temps…Deux 
pertes en si peu de temps, ça frappe.  
Alors, mes amies, profitons de la vie, tous les jours » 
 
Luce Carpentier 
Technicienne en service de garde,  La Luciole  

  
« Comme tout le monde nous sommes 
extrêmement peinés du départ de 
Patrice. Ses camarades, provenant de 
toutes les régions de la province, 
connaissent Patrice et l’apprécient.  
  
Nous nous souvenons de sa générosité 
et sa jovialité. Nos instances étaient 
colorées par ses interventions. Il 
acceptait tout le temps de nous donner 
un coup de main, souvent comme 

photographe lors de nos rencontres ou bien d’événements 
spéciaux. C’était une constante, on pouvait toujours compter sur 
lui. 
  
Une dernière fois, nous le saluons et lui lançons un SO, SO, SO, 
SOLIDARITÉ bien senti. Il apprécierait sûrement. » 
   
Danielle, Stéphanie, Janie, Linda, Robert et Patrick du 
secteur scolaire de la FEESP-CSN  
 

 
 
« Fondaction CSN a reçu avec tristesse la nouvelle du décès de 
Patrice. 
 
Responsable Fondaction CSN 
depuis le 8 janvier 1999  à la 
Commission scolaire du 
Chemin-du-Roy, Patrice s’est 
activé comme militant depuis 
ce temps à faire la promotion 
du Fonds de travailleurs de la 
CSN auprès de son syndicat CSN, des membres de son 
syndicat et auprès de tous ses collègues de travail. Conscient 
des enjeux financiers de chacun d’eux pour la retraite, il aura 
consacré des énergies à les convaincre de bien s’y préparer. 
Pour tout ce travail militant, Fondaction lui en est 
reconnaissant. 
 
Au nom de toute l’équipe de Fondaction CSN, je tiens à vous 
offrir nos sympathies les plus sincères en ces moments 
difficiles.  Nos pensées vous accompagnent. »      
 
 Michel Lessard  Directeur adjoint à la souscription  
Fondaction CSN 

 
 

 
 
 
« Salut Patrice 
 
J’ai eu le plaisir de côtoyer Patrice pendant quelques années 
lorsque j’étais au conseil syndical ainsi qu’aux réunions 
syndicales.  J’ai pu comme tout le monde constater son 
engagement et son grand dévouement.  Un jour, lors d’un de ces 
passages à L’École secondaire L’Escale dans le cadre d’une 
tournée d’informations du Fondaction, je l’ai croisé dans le 
corridor alors qu’il revenait de dîner à la cafétéria.  Il me lance 
avec un air réjoui : C’est drôlement bon à votre cafétéria!!!  Je 
pense que Patrice exprimait là son côté bon vivant.  Ça faisait 
plaisir à voir.  C’est cette image qui me restera de lui en plus de 
son exemple d’engagement. » 
 
Mireille Côté, technicienne en documentation, 
anciennement membre du conseil syndical 
 


