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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  André Weber 

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

ACTIVITÉS 
 
Janvier 2015 
Il n’y aura pas de dîner 
 
 
Février 2015 
Vendredi le 13 à 11h30 dîner de la Saint-Valentin au restaurant Casa 
Grecque au 7218 boul Newman à Lasalle. 
 
 
Mars 2015 
Vendredi le 13 à 11h30 dîner au restaurant Vieux Duluth au 2101 avenue 
Dollard à LaSalle (Place Newman). À cette occasion, nous soulignerons la 
journée de la femme. 
 
 
Avril 2015 
Vendredi le 10 à 9h  Assemblée générale au restaurant Crescendo au 
5150, boul. LaSalle à Verdun. Le dîner suivra à 12h au même endroit.  
 
 
Mai 2015 

Vendredi le 8 à 10h, visite du Planétarium. Informations à venir par les 
téléphonistes. 
 
 
Juin 2015 

Vendredi le 12 à 11h30, dîner au Resto café Bocci au 1756 avenue Dollard 
à LaSalle. Ce sera le dîner de reconnaissance pour les responsables de 
comité et les téléphonistes ainsi que la remise des subventions de la FLG. 
 
N.B. Des changements peuvent être apportés, il est important de vous 
référer aux messages des téléphonistes et à vos courriels. 
 

mailto:morja@aei.ca
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ACTIVITÉS 

 
Août 2014 
Jeudi le 21 à 11h30, dîner des téléphonistes au restaurant Crescendo au 
5150, boul. LaSalle à Verdun. 
 
 
Septembre 2014 
Vendredi le 12 à 11h30, dîner au restaurant Topaze au 2166, boul. St-
Joseph Lachine. Les personnes intéressées pourront se rendre après le 
dîner au Centre historique des Soeurs de Sainte-Anne, 1280,boul. St-
Joseph Lachine pour visiter gratuitement l'exposition Colle, Papier, Ciseau 
(Claude LaFortune). 
 
 
Octobre 2014 
Vendredi le 10 à 11h30, dîner des 5-10-15 au Resto café Bocci au 1756, 
avenue Dollard, LaSalle. 
 
 
Novembre 2014 
Vendredi le 14 à 11h30, dîner au restaurant Casa Grecque au 7218, boul. 
Newman, LaSalle. Nous soulignerons la journée des hommes. 
 
 
Décembre 2014 
Vendredi le 5 à 11h30, dîner de Noël au Resto café Bocci au 1756, avenue 
Dollard, LaSalle. 
 

MOT DU PRÉSIDENT  
 
Je termine déjà un premier mandat comme 
président du secteur, le temps passe vite. Je veux 
remercier les responsables des comités et aussi les 
téléphonistes. Nous sommes à la recherche de 
personnes désireuses de présider un comité ou 
encore épauler les responsables de comité. La tâche 
est beaucoup moins lourde lorsque nous sommes 
plusieurs à se partager le travail.  
 
Cette année, nous avons essayé de modifier les jours de nos 
activités.  Toutefois, la majorité d’entre vous préfère le statu quo.  
C’est pourquoi nous avons opté pour un retour au 2e vendredi du 
mois pour organiser les dîners. J’aurais aimé convaincre plusieurs 
d’entre vous à participer à l’activité « Occupons-nous de nos 
affaires » qui s’adressait vraiment aux membres de l’AREQ et 
mettait en lumière la mission globale de l’AREQ qui ne se limite 
pas qu’à offrir un service en lien avec les assurances.  
 
Je m’engage à vous représenter, dans un 2e et dernier mandat à la 
présidence du secteur, espérant que vous allez continuer à 
appuyer le conseil sectoriel par votre participation aux activités et 
votre coopération au bon fonctionnement du secteur. C’est avec 
plaisir que je vous présente Nicole Thomas qui a été élue au conseil 
sectoriel. Merci beaucoup aux responsables de comité et aux 
membres du conseil sectoriel. Si ça fonctionne aussi bien dans notre 
secteur c’est grâce au travail d’équipe du conseil sectoriel où 
chacun travaille au bien commun. Je m’en voudrais de ne pas 
souligner l’apport important que Monique Bédard a apporté au 
conseil sectoriel pendant 16 ans. Merci Monique. 
 
Encore une fois, merci à Richard, André, Réjean, Jean-Claude et 
Jocelyne pour tout le support que vous apportez.  

 
Jacques Morrissette, président 
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À L’HONNEUR 
 

Prix hommage aînés – Lauréat 2013 
 
Le prix Hommage Aînés remis par le Secrétariat aux 
aînés, met en évidence, l’engagement d’une 
personne qui, à l’intérieur de sa communauté et 
peu importe son âge contribue au bien-être, à la 
qualité de vie et à la participation des personnes 
aînées. Le citoyen engagé laisse une empreinte 
positive à travers le temps. La réussite, l’innovation, 
l’énergie et l’honneur sont les qualificatifs évoqués et 
transmis par le visuel du prix Hommage Aînés.  
 
 
 

 
Félicitations à M.Jean-Claude Duclos, lauréat 2013 pour la région de 
Montréal, membre du conseil sectoriel / Angrignon (M-06).  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Dr Réjean Hébert, M. Jean-Claude Duclos et Mme Marjorie Northup 

CONDITION MASCULINE 

En novembre 2013 a eu lieu une conférence donnée par M.Ledoux qui 
traitait de la santé physique et mentale, de l'obésité et de l'anxiété suivie 
par des échanges enrichissants ainsi que des témoignages bouleversants 
La réunion du 4 avril permit de planifier l'activité du 16 mai qui 
comprenait la visite du Musée Grévin au centre Eaton. 
 
 

INDEXATION 
 

Avec l'élection d'un nouveau gouvernement, le comité de l'indexation 
doit recommencer à sensibiliser le gouvernement nouvellement élu à ses 
demandes. 
 
 

COMMUNICATIONS 

 
Notre association est soucieuse de communiquer avec ses membres afin 
de favoriser leur participation et les informer des sujets les concernant. 
Richard Languérand, responsable des communications s’assurent de la 
diffusion des informations par différents outils, entre autres le Focus, 
l’infolettre et le journal du ROPASOM. N’hésitez pas à communiquer 
avec lui pour partager des informations. 
 
 

REMERCIEMENT 

 
Nous remercions les téléphonistes pour 
les centaines de téléphones effectués au 
cours de l’année. 
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CONDITION FÉMININE 

Depuis 20 ans, La Rue des Femmes vient en aide aux femmes en 
état d’itinérance. 

À chaque année, des dons sont envoyés par le Comité de la 
condition féminine AREQ – MTL à cet organisme. Le 12 mars 2014, 
Mme Agnès Maltais, ministre de l’Emploi et de la Solidarité social 
et responsable de la condition féminine, a remis le prix ÉGALITÉ 
2014, catégorie santé à l’organisme Rue des Femmes à cause de 
son projet de centre communautaire de santé. Ce projet se base sur 
l’idée que l’itinérance est un problème de santé relationnelle plutôt 
que de pauvreté. Le jury du secrétariat à la condition féminine a 
reconnu officiellement cet aspect encore méconnu de la santé.  
Depuis l’ouverture de la maison OLGA en 2002, 63% des 336 
femmes hébergées ont retrouvé un logement stable et adapté  Il 
est donc possible de les guérir et de les aider à s’en sortir. 

À l’occasion de la journée internationale des femmes cette année, 
le thème proposé par le collectif a été DES CLÉS À LA PORTÉE DE 
TOUTES. Le secteur Angrignon a acheté 25 épinglettes au montant 
de 3,00$ chacune  De plus, un chèque a été envoyé à l’organisme 
Femmes autochtones du Québec (FAQ) pour appuyer leurs efforts 
pour l’amélioration de leurs conditions de vie, pour la promotion 
de la non-violence, pour la justice et l’égalité des droits et de la 
santé. Cette sollicitation avait été demandée par Sonia Trépanier, 
responsable du CCFAREQ-Mtl. 

 
 

Monique Bouvier et Jocelyne V. Bourque 
 

PROJET HUMANITAIRE  

Le Conseil sectoriel Angrignon a accepté de 
parrainer le projet de Ginette Bélanger, co-
fondatrice et membre de Contact’l de Varennes 
depuis 10 ans. Le projet consiste à ramasser des 
foulards, des tuques, des mitaines et des 
chapeaux pour femmes et hommes. 

Avec cette cueillette, cet organisme veut offrir un peu de chaleur 
aux sans-abris et démunis. Elle s’engage à vérifier que le tout soit 
propre et en bon état. Vos précieux dons peuvent être apportés 
lors des dîners mensuels  

Merci à l’avance pour votre grande générosité. 
 
 

SUGGESTION DE LIVRES 
 

Le chant de la terre innue, 

auteur : Jean Bédard  
éditeur : VLB  
parution : 2014  

Ce roman est le premier d’une trilogie dédiée aux traditions 
ancestrales des peuples autochtones. 

Revue - La vie est belle  

Magazine catholique (non fanatique) et québécois disponible dans 
les kiosques à journaux. Cette revue traite de culture, de cinéma, 
de musique. Elle informe sur l’actualité qui touche nos sociétés. 
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LAURE GAUDREAULT  
 
Rapport du comité FLG 2013-2014 
 

Pour la région de Montréal, 72 personnes ont assisté à l'assemblée 
générale de la FLG en novembre  2013 et 128 personnes ont 
participé au dîner bénéfice. Les 13 secteurs ont apporté des 
cadeaux qui ont été remis en tirage pendant le repas. Le secteur 
Angrignon a offert 2 bouteilles de vin. 
 
La contribution volontaire pour le tirage de la statuette inuit 
L'OISEAU a rapporté 936.00$ et la gagnante est une dame du 
secteur Parc Maisonneuve. 
 
Le 8 janvier 2014, la médaille Laure-Gaudreault a été remise à 
Micheline Sicotte par Robert Gaulin, président provincial de la FLG 
pour signaler l'engagement profond et sans relâche de cette 
femme pour la Fondation. Micheline Jourdain présidente de 
l'AREQ-Mtl et Richard Cardinal président de la FLG région de Mtl 
étaient présents à la résidence «  Au Fil de l'Eau «  située sur le 
boul.Gouin Est à Mtl. 
 
Au printemps 2014, nous apprenions avec grande tristesse le décès 
de  Madame Micheline Sicotte à Rivière-des-Prairies. Elle était 
agée de 69 ans ( 1945-2014 ). 
 
Le conseil sectoriel Angrignon a acheté des cartes mortuaires de la 
FLG. Elles ont été modernisées et contiennent à l'intérieur une 
pensée de Simone Veil. Elles sont vendues au prix de 10 $ chacune. 
De plus comme à chaque année, un montant de 1 $ par membre 
est envoyé au trésorier de la FLG selon la proposition acceptée à 
l'unanimité lors de l'assemblée générale de notre secteur. 
 
Cette année, 45 demandes d'aide financière provenant 
d'organismes montréalais ont été étudiées par le comité de la FLG. 
Un montant de 18 262 $ sera distribué. Au dîner de juin au 
restaurant Bocci, les organismes parrainés par le secteur Angrignon 

ont reçu un chèque remis par Mme Marthe Laforest, vice-
présidente de la FLG, région de Mtl. (environ 2,000.00$)  
 
Je tiens à remercier pour  leur générosité, les personnes qui 
remettent des dons personnels et aussi lors des contributions 
volontaires celles qui participent régulièrement. Merci 
profondément pour ce geste. 
 

 
 
Roger Letendre – Camp Mariste, Marthe Laforest, Vice-Présidente de la FLG Montréal, 
Georges Daigle - Inter-Val, Jacques Morissette, Trésorier FLG Montréal, Rita Tardif – 
Patrimoine de l’Étincelle, Jocelyne V. Bourque, Responsable FLG Angrignon et Léo Côté – 
Harmonie Mgr Richard. 

 
 
Jocelyne V.Bourque, 
Responsable pour la FLG 
secteur Angrignon (M-06) 


