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COMITÉ SECTORIEL 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Président   Jacques Morrissette 
    514 366-7420 / morja@aei.ca 
 
1er vice-président   Richard Languérand 

450 704-3241/ lanrick_5@videotron.ca 
 
2e vice-présidente  Monique Bédard 

514 769-3623/ monick1939@bell.net 
 
Secrétaire   André Weber  
    514 705-6062/ginette_bel@hotmail.com 
 
Trésorier   Réjean Riel 
    450 444-0111/rejeanriel@hotmail.com 
     
1er conseiller   Jean-Claude Duclos 
    514 766-9632/jcmtl@securenet.net 
 
2e conseillère   Jocelyne V.Bourque 
    514 368-4535/vinet.jocelyne@sympatico.ca 

ACTIVITÉS 
 
 
 
Février 2014 
Vendredi 14 février à 11 h 30, dîner de la St-Valentin à  
la Casa grecque, 7218, boul. Newman, LaSalle. 
 
  
Mars 2014 
Vendredi 14 mars à 11 h 30, dîner au Vieux-Duluth,  
2101, avenue Dollard, LaSalle. 
 
Nous célèbrerons le jour des femmes à cette occasion. 
 
Avril 2014 
Vendredi 11 avril à 11 h 30, dîner au Crescendo, 
5150, boul. LaSalle, Verdun. 
 
Mai 2014 
Mercredi le 14 mai, 9 h, assemblée générale sectorielle  
au Buffet Il Gabbiano, 1550, rue Lapierre, LaSalle.  
 
Le dîner mensuel suivra l’assemblée générale à 11 h 30 
au même endroit. 
 
 
Juin 2014 
Vendredi 13 juin, 11 h 30, dîner au restaurant Bocci,  
1956 avenue Dollard, LaSalle.   
 
Nous reconnaîtrons le travail des responsables de comités 
et des téléphonistes et nous remettrons les dons de la FLG 
aux organismes qui ont demandé une subvention. 
 
 

mailto:morja@aei.ca
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IN MEMORIAM  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SUGGESTION DE LIVRES 

 
Démocratie et égalité des sexes 
auteur : Diane Guilbault 
éditions Sisyphe, 2008 
 
L’art du bonheur 
auteur : Dalaï-Lama et Howard Culter 
éditions J’ai lu, 1999 
 
Dans les pas de Hannah Arenolt 
Laure Adler, 
éditions Gallimard, 2005 
 

MOT DU PRÉSIDENT  
 
Bonjour tout le monde. Je désire, au nom 
des membres du conseil sectoriel et en 
mon nom personnel vous souhaiter 
principalement de la santé pour cette 
année 2014. En vieillissant, on découvre 
rapidement que la santé est certainement 
le souhait le plus précieux à offrir à 
quelqu’un. 
 
Dans un premier temps, j’attire votre 
attention sur le fait qu’en janvier, il n’y a 
pas de dîner mensuel. Nous avons pensé que ce serait une bonne 
chose de vous laisser regarnir votre portefeuille après la période 
des Fêtes. Vous pourrez en profiter pour participer à l’activité 
« Occupons-nous de nos affaires » qui aura lieu le 22 janvier au 
Centre de formation de l’alimentation et du commerce du Québec 
(CFACQ), 1200, boul. Crémazie Est, Montréal. Le coût est de 15 $ et 
sert à payer le repas du midi.  
 
Les sujets qui seront présentés sont : « Conférence de Mme Isabelle 
Larose, spécialiste des questions de sécurité chez Desjardins. Elle 
sera accompagnée de Mme Lise Pedneault, directrice au 
développement des affaires à la Caisse Desjardins de l’éducation. 
Nos assurances : présentation et échange avec Louis Georges 
Boissy; en après-midi, conférence de Mme Line Bolduc, formatrice 
et auteure sur «La gestion du stress à la retraite». 
  
Au deuxième semestre, tous les dîners mensuels auront lieu le 
deuxième vendredi du mois, à l’exception de celui du mois de mai 
qui aura lieu le mercredi 14 mai et coïncidera avec l’assemblée 
générale sectorielle.  
 
J’espère que vous serez nombreux et nombreuses à participer aux 
dîners mensuels. 
 
Jacques Morrissette, président 
 

In Memoriam 
Nous offrons nos sympathies aux familles et amis 

qui ont perdu un être cher. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Louis Laplante 
Président de l’AREQ – région Montréal 

Secteur (M) Angrignon 
de 1987 à 1996 

Louis Arsenault 
Nicole Bouthillette 

Odette Hélie 
René Pilon 
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À L’HONNEUR 
 
Jean Faucher, par Normand Brodeur 

 
 

 Jean Faucher a vécu à 
Montréal dans une famille où 
les arts étaient valorisés et 
pratiqués.  

 Les peintures de scènes 
montréalaises de son père 
Jean Charles Faucher se 
retrouvent au Musée McCord 
et au musée de Québec. 

 Enseignant au secondaire à 
l’école St-Luc et à l’école Honoré Mercier. 

 Professeur d’arts plastiques et de latin à des groupes d’élèves doués 
et multiethniques. 

 Très respectueux, Jean vouvoyait ses élèves et les appelait par leur 
nom de famille. 

 A travaillé en lithographie, au ministère de l’Éducation. 
 Homme cultivé, aimant la poésie, la lecture, l’histoire : il connaît les 

faits historiques de la 1re guerre mondiale à la guerre de Corée. 
 Présentant une soif d’apprendre, il se renseigne sur l’actualité et 

entretient avec son entourage des conversations fort intéressantes 
avec un vocabulaire riche et précis. 

 Ayant beaucoup de mémoire, il peut citer des extraits de poésie en 
italien et en allemand. 

 La galanterie envers la gent féminine est un de ses atouts. D’ailleurs, 
il est dommage que le baisemain ait disparu. 

 Il fréquente ses amis hebdomadairement et assiste aux conférences 
de l’UTA avec joie. 

 Depuis le triste jour où sa bien-aimée Nicole est décédée, il n’y a pas 
une journée qui se passe sans qu’il y pense encore amoureusement. 

 Il assiste régulièrement aux dîners de l’AREQ et nous l’espérons, 
continuera. 

 
Jean, c’est toujours pour chacun de nous un privilège de te côtoyer.  
Merci pour ta grandeur d’âme et ton côté mystique. 
 
 
 

CONDITION MASCULINE 

Le 19 novembre dernier, après une préparation et organisation 
minutieuse, le comité des hommes a tenu une conférence animée 
par André Leroux dans le cadre de la fête internationale des 
Hommes. Cette conférence a été très intéressante tant au plan 
information que témoignage. 
 

Cet homme s’intéresse particulièrement à la condition des hommes 
depuis plus de 10 ans. Il est notamment l’auteur de La crise de 
l’homme à l’homme nouveau ainsi que La santé des 
hommes après 50 ans. 
 

Parallèlement à cette conférence, on invitait tous les hommes 
membres ou non-membres à participer à la campagne du 
mouvement «Movember» d’amasser des fonds pour la recherche 
sur le cancer de la prostate. Cette campagne a été grandement 
appuyée considérant que c’était une première pour nous. 
 

INDEXATION 
 

Lors de notre réunion du 30 novembre 2013 à l’école St-Pius, un 
tableau de la situation actuelle et à venir au niveau de 
l’indexation a été dressé. Après un échange fructueux, il a été 
décidé de se remettre en action pour nos revendications. Les 
actions à venir au niveau régional et sectoriel sont : 
  
1. Participer aux rencontres régionales de la CSQ pour se 

sensibiliser à propos des priorités de l’AREQ 
2. Rencontrer les présidents et les membres des conseils exécutifs 

des différents syndicats en vue de la phase de consultation de 
la prochaine négociation 

3. Outiller les membres sur les arguments à employer pour 
défendre leurs intérêts selon leur régime de retraite 

4. Réagir aux journalistes véhiculant des faussetés dans les articles 
de journaux 

5. Former un comité régional pour se préparer à ces actions 
 

André Weber 
Responsable de la condition masculine  
et de l’indexation 
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CONDITION FÉMININE 

 
JOURNÉE NATIONALE DE COMMÉMORATION ET D’ACTION CONTRE LA 

VIOLENCE FAITE AUX FEMMES. 
 

JOURNÉE INTERNATIONALE DES FEMMES 
 

Dessert-causerie 
Vendredi 7 mars 2014 de 13 h à 15 h 30  
(Accueil à compter de 12 h 30)  
au 1200, boulevard Crémazie Est  

 
Invitée : Monique Richard, ex-présidente de la CSQ 
Sujet : L’engagement d’une femme militante 
Coût : 5 $ payable à l’entrée  

 
Les membres du CCF de la région 06 se réuniront en janvier 2014 
pour recevoir l’information nécessaire au suivi des États Généraux 
de l’action et de l’analyse féministe, dont le Forum s’est tenu en 
novembre 2013. 
 
Monique Bouvier 
Responsable de la condition féminine 
 
 
ASSURANCES 
 

Aucune hausse de tarification ne sera appliquée en 2014 
concernant la prime d’assurance maladie et Assurances-vie de 
ASSUREQ.   
 
Les ressources-conseils et l’assureur SSQ ont négocié le même tarif 
pour une période d’un an allant du 1er janvier 2014 au 31 
décembre 2014.  
 
André Weber 
Responsable des assurances  
 
 
 

 

REMERCIEMENT 

 
 

 
 
 

HOMMAGE AUX SAGES ANOMYMES 
 
 

Qui sont ces inconnus 
Assis à nos tables 

Ne voulant pas être reconnus 
Comme c’est vraiment regrettable 

 
À vous qui refusez 

Qu’on vous rende hommage 
Je tiens à vous préciser 

Que je trouve ça bien dommage 
 

Est-ce que l’anonymat 
Est un style de vie 

Au même titre que le célibat 
Ou encore femme ou mari 

 
Pourquoi on recevrait des confettis 

Seulement à notre mariage 
Pourquoi ne pas le faire aussi 

Lorsqu’on devient un sage 
 

Merci même si tu n’es pas un ange 
Merci même si tu n’es pas un dieu 

           Je te jure pourtant que ta présence 
En rend plusieurs heureux. 

 
 
 

     Jacques Morrissette 
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LAURE GAUDREAULT  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Robert Gaulin, prés.prov.FLG, Lise Labelle, trés. AREQ-MTL, Richard Cardinal, prés. FLG-

MTL, Micheline Jourdain, prés. AREQ-MTL, Jacques Morrissette, trés. FLG-MTL, Michel 
Lanctôt, ex-trés. FLG-MTL lors de la remise du chèque de la collecte. 

 
Le mercredi 6 novembre 2013, j’ai assisté à l’assemblée générale 
annuelle de la Fondation Laure-Gaudreault /région de Montréal 
animée par Richard Cardinal, président. Cette assemblée avait lieu 
à Montréal au centre communautaire St-Michel. 
 
Le trésorier Michel Lanctôt a annoncé qu’il a terminé son mandat 
qu’il a mené d’ailleurs avec brio. Il a proposé la vente de billets 
pour le tirage d’une sculpture AKULIVIK afin d’amasser des fonds.  
Jacques Morrissette, président de l’AREQ-Angrignon occupera le 
poste pour un mandat de 2 ans.  
 
Un dîner-bénéfice au coût de 30 $ (un reçu pour impôt de 15 $ est 
remis) suivait cette assemblée. J’étais accompagnée par Jacques M. 
et André W.. 
 
 
 
 

LAURE GAUDREAULT 
 
Les treize secteurs de la région de Montréal ont apporté des 
cadeaux qui furent remis lors d’un tirage. De plus, une contribution 
volontaire a rapporté 500 $ dont une grande partie sera remise à 
la FLG. Lors de cette journée, un chèque au montant de 13 811 $ de 
la collecte 2013 organisée par Lise Labelle est remis à la FLG région 
de Montréal pour être distribué à des organismes qui ont présenté 
une demande d’aide financière. 
  
Je remercie toutes les femmes et tous les hommes qui croient en la 
lutte qu’a menée Laure-Gaudreault pour l’amélioration des 
conditions de vie et de travail dans tous les secteurs de l’éducation 
et pour le mieux-être des enseignantes.  
 
Le mercredi 11 décembre au restaurant Riventino à LaSalle, des 
enseignants heureux de se rencontrer festoyaient ensemble et 
participaient à la traditionnelle contribution volontaire créée par 
Georges Daigle  pour la FLG. Je continue cette tradition et la 
somme de 220 $ a été amassée. Avec une collecte faite en 
automne 2013 lors du déjeuner soulignant pour la 1re fois la Journée 
de l’homme, un total de 165 $ sera remis à la FLG régionale. Merci 
à toutes les personnes qui contribuent. Vous savez que les 
demandes d’aide augmentent et le montant à distribuer diminue. 
La FLG en toute justice et équité redonne 80 % des sommes 
amassées pour des personnes âgées dans le besoin, pour des projets 
concernant les jeunes et pour la recherche médicale. Merci encore 
une fois pour votre très grande GÉNÉROSITÉ. 
 
Je profite de cette période de l’année pour vous offrir mes meilleurs 
vœux à l’occasion de la nouvelle année 2014 et je souhaite que 
celles et ceux qui ne sont pas encore membres de la FLG le 
deviennent. Avec seulement 10 $, on devient membre à vie. 
 
 
 
Jocelyne V.Bourque, 
Responsable pour la FLG 
secteur Angrignon (M-06) 


