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COMITÉ SECTORIEL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

450 704-3241/ lanrick_5@sympatico.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 
 
Août 2013 
 
Jeudi 29 août à 11 h 30, dîner des téléphonistes au  
restaurant Crescendo 5150 Boul. LaSalle, Verdun 
  
 
Septembre 2013 
 
Vendredi 13 septembre à 11 h 30, dîner de la non-rentrée au  
restaurant Vieux-Duluth, 2101, avenue Dollar, LaSalle 
 
 
Octobre 2013 
 
 
Mercredi 9 octobre à 11 h 30, dîner mensuel à la  
Casa grecque, 7218, boul. Newman, LaSalle 
 
 
Novembre 2013 
Vendredi 8 novembre, déjeuner à 10 h au  
restaurant Crescendo 5150, boul. LaSalle, Verdun 
 
 
Décembre 2013 
 
Mercredi 11 décembre à 11 h 30, dîner de Noël au 
restaurant Riventino, 7, 8e Avenue, LaSalle 
 
 
*Il n’y aura pas de dîner en janvier 2014. 
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ENVIRONNEMENT  
 
Une réunion a eu lieu le 1er février à l’institut d’enseignement 
culinaire St. Pius X. Plusieurs sujets furent abordés : 
 
1- Présentation Cycle de vie et échange 
2-Visite de la Tohu 
3-Jour de la terre 
 
FOCUS SUR LA TERRE  
Chacun de nous est responsable de la terre. Pour souligner cette 
journée, il y a eu une activité le lundi 22 avril au 2000 Crémazie 
Est.  
 
Cet événement a été célébré pour la première fois le 22 avril 1970.  
Aujourd’hui, ce jour est célébré à travers le monde par plus de 500 
millions de personnes dans 84 pays. Il est reconnu comme 
l’événement environnemental le plus important du monde.  
 
Le fondateur de cet événement est le sénateur Nelson. Il 
encouragera les étudiants à mettre sur pied des projets de 
sensibilisation à l’environnement dans leurs communautés.  
 
Le jour de la terre Québec a pour mission d’accompagner les 
individus, organismes et entreprises dans leur volonté d’améliorer 
leurs actions sur l’environnement.  
 
Monique Bédard, responsable

MOT DU PRÉSIDENT  
 
Cette année qui s’amorce donne lieu à un 
sentiment de tristesse puisque les membres 
du conseil sectoriel vont certainement 
manquer la présence de Michel Acoulon 
qui siégeait au conseil depuis 2002. Encore 
une fois, merci à toi, Michel qui t’est 
dévoué corps et âme pour ce secteur dont 
tu fus président pendant huit ans. 
 

Le comité sectoriel a évalué les activités de 
la dernière année et vous propose 
quelques changements. Afin de réduire le 
coût des repas, nous remplacerons un dîner par un petit déjeuner 
débutant vers 10 h. Aussi, pour vous permettre de récupérer après 
les dépenses du temps des Fêtes, le dîner du mois de janvier n’aura 
pas lieu. Comme plusieurs d’entre vous passent une partie de 
l’hiver au soleil, le dîner de reconnaissance des prises de retraite 
depuis 5 ans et ses multiples aura lieu à l’automne 2014. Nous vous 
consulterons pour connaître votre appréciation de ces 
modifications.  
 

Nous sommes heureux de compter sur l’engagement des membres 
pour assurer le dynamisme des nombreux comités. Je sollicite votre 
engagement pour vous impliquer et devenir responsable d’un 
comité. Ne vous gênez pas, car le secteur Angrignon vous 
appartient. Je tiens à remercier Murielle Thériault et Louis Lefebvre 
pour leur implication dans les comités de la condition féminine et 
des arts visuels et j’en profite pour remercier Monique Bouvier qui 
s’est proposée pour piloter le comité de la condition féminine.  
 

Je vous rappelle aussi que la région organise des activités très 
intéressantes et remplies d’informations. En particulier la journée 
« Occupons-nous de nos affaires » où vous avez seulement le repas 
du midi à payer. C’est une mine d’informations s’adressant aux 
personnes aînées.  
 

Je vous souhaite donc une très bonne année et je vous encourage à 
participer en grand nombre aux activités organisées par l’AREQ. 
 
Jacques Morissette, président 
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À L’HONNEUR 
 
 

 
 
L’organisme « Vivre dans la dignité » a honoré, le 12 février 
dernier,15 personnalités inspirantes, dont M. Jean-Claude Duclos.  
 
Ces personnes ont été choisies pour leur passion, leur énergie, leur 
générosité ainsi que pour leur aptitude au bonheur.  
 
La communauté l’Arche-Montréal tient à offrir ses félicitations à 
monsieur Duclos.  

CONDITION MASCULINE 

À l’automne, il y aura pour la première année une journée de 
l’homme. 
Nous vous communiquerons les détails prochainement 
 
André Weber, responsable 
 
 
 
 

 
SUGGESTION DE LIVRES 

 
La féministe en robe noire 

Auteur : Claude Ravel 
Libre Expression. 224 pages 

 
Résumé :  Parcours d’une combattante fondatrice de la 

première institution classique pour filles, devenue le 
Collège Marguerite Bourgeoys de Montréal. 

 
 
 

In Memoriam 
Nous offrons nos sympathies aux familles et amis 

qui ont perdu un être cher. 
 

 
Claudette Collin 
Daniel Dagenais 
Carmelle Dion 
Hélène Coursol-Descoteaux 
Jacquesline Leclerc-Sévigny 
Rita Guay-Lessard 

Claude Gonthier 
Danielle Henry 
Gérald Kentzinger 
Mary May Scott 
Jeannine Boudreau 
Normand Lalonde 
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CONDITION FÉMININE 
  
 
La réflexion abordée depuis 3 ans sur le thème « De l’indignation à 
la revendication » concernait les luttes contre l’exploitation 
sexuelle. 
 
La juge Susan Himel, de la Cour supérieure de l’Ontario, a 
répondu à une requête de 3 femmes souhaitant décriminaliser 
totalement la prostitution au Canada.  
 
À la dernière réunion, le 3 avril 2o13, les responsables et 
coresponsables des secteurs ont parlé du jugement Himel sur la 
prostitution.  
 
Pourquoi faut-il refuser ce jugement? 
 
Voici 5 bonnes raisons : 

1- Parce que je prône l’égalité entre les femmes et les 
hommes; 

2- parce que je suis contre une visée capitaliste de la 
société où tout se marchande; 

3- parce que je crois à l’égalité des chances pour toutes les 
femmes; 

4- parce que je suis contre une simple approche de 
réduction de la prostitution; 

5- parce que je crois en la prévention comme remède à 
l’impuissance. 

 

REMERCIEMENT ET BIENVENUE 
 
 
Dans le bulletin régional de l’AREQ, Échos de l’île mai 2013, Michel 
Acoulon a été nommé et reconnu pour son implication et son 
travail envers les personnes aînés.  
 
Les membres du secteur Angrignon tiennent à le féliciter pour tout 
le bénévolat qu’il a accompli au sein du conseil sectoriel. Son sens 
des responsabilités, son enthousiasme et son côté humoristique ont 
toujours été fort appréciés. Nous lui disons merci du fond du cœur 
et espérons le revoir à nos activités. 
 
Dorénavant le poste de trésorier sera occupé par monsieur Réjean 
Riel, nous lui souhaitons la bienvenue. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Michel Acoulon en compagnie de Réjean Riel 
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LAURE GAUDREAULT  
 
Le vendredi 14 juin au restaurant Bocci à LaSalle a eu lieu la 
remise des chèques aux organismes ayant été sélectionnés par le 
comité de la Fondation Laure-Gaudreault.  
 
Les personnes ayant parrainé ces organismes étaient présentes et 
madame Marthe Laforest, vice-présidente régionale de la FLG, 
était heureuse de remettre au total la somme de 2500 $ à cinq 
représentants et représentantes des organismes ayant demandé de 
l’aide financière. 
 

Mme Sylvie Bourque pour l’organisme INTER -VAL 1175 a reçu 
500 $. 

M. Jean-Noël Latreille pour l’organisme Fondation du Patrimoine 
de l’Étincelle a reçu 500 $. 

LAURE GAUDREAULT 
 
Mme Hélène Poukébéné pour l’organisme L’Ancre des Jeunes a 
reçu la somme de 
500 $. 
 
Mme Nicole Marsolais pour l’organisme Ropasom a reçu la somme 
de 400 $. 
 
M. Roger Letendre pour l’organisme Fonds d’aide aux enfants du 
camp mariste a reçu la somme de 600 $. 
 
Un chèque sera envoyé par le bureau provincial au centre Mc Gill 
d’études sur le vieillissement plus tard au cours de l’année et il sera 
remis par M. Georges Daigle au nom de la FLG. 
 
Il est encore temps de participer à la collecte de fonds 2013 
organisée par l’AREQ région de Montréal. Cette collecte a débuté 
en mai et se poursuit jusqu’à la fin septembre. 
 
Je vous invite donc à libeller votre chèque à l’ordre de la Fondation 
Laure Gaudreaul et de le faire parvenir à : Lise Labelle, 725 av.   
J.-J.-Joubert, Laval H7G 4J2. 
 
Je vous rappelle de ne pas oublier l’assemblée générale annuelle 
de la FLG. Cette assemblée suivie du dîner-bénéfice, au coût de 
30 $, aura lieu le mercredi 6 novembre au Centre communautaire 
des loisirs St-Michel situé au 7110 8e Avenue Montréal, coin Jean 
Talon.  
 
Pour réserver vos billets, svp envoyer votre chèque libellé à l’ordre 
de la Fondation Laure Gaudreault à : Michel Lanctôt, trésorier,  
97 chemin Bord du Lac Pointe-Claire H9S 4H7. 
 
Merci pour votre générosité. 
 
Jocelyne Vinet-Bourque, 
responsable pour l’organisme 
secteur Angrignon (M -06) 
 


