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MOT DU PRÉSIDENT 
J'espère que vous avez 
passé une excellente 
période des Fêtes. Ceci 
est mon dernier 
message comme 
président du secteur 
puisque je complète la 
dernière année d'un 
second mandat à la 
présidence du secteur 
Angrignon. J'ai bien 
apprécié ces 6 années 
passées en votre 
compagnie. 

 
Je vous suggère de porter une attention particulière au 
calendrier des activités de l'année 2017, car nous avons 
été dans l'obligation de modifier la liste des restaurants 
choisis puisque deux ont cessé leurs activités à 
l'automne 2016.   
 
À l'automne nous avons formé deux groupes qui ont 
suivi les cours de IPad pour débutant. Pour avril 
prochain, nous avons déjà formé un groupe 
intermédiaire et espérons avoir suffisamment 
d'inscriptions pour entreprendre un groupe pour 
débutant. Si le nombre le permet, nous envisageons de 
créer un second groupe intermédiaire, surtout qu'il 
n'est plus obligatoire d'avoir complété le cours pour 
débutant pour être admissible au cours intermédiaire. 
Si vous désirez vous inscrire, il suffit de transmettre 
votre nom à Richard Languérand ou à tout membre du 
conseil sectoriel. Vous trouverez les numéros de 
téléphone et les adresses de courriel dans la section où 
on présente les membres du conseil sectoriel. 

 

 
En terminant, je remercie sincèrement tous les 
membres du conseil sectoriel pour le travail et le 
support qu'ils ont manifestés tout au long de ces deux 
mandats.  
 
Je souhaite à tous les membres une excellente année 
2017, remplie de bonheur et surtout de santé. 
  

Jacques Morrissette 

Président  

 

 

 

 

 

«Le seul fait de rêver est déjà très important.  

Je vous souhaite des rêves à n’en plus finir, et l’envie 

furieuse d’en réaliser quelques-uns. 

Je vous souhaite d’aimer ce qu’il faut aimer et oublier ce 

qu’il faut oublier. 

Je vous souhaite des passions. 

Je vous souhaite des silences. 

Je vous souhaite des chants d’oiseaux au réveil et des rires 

d’enfants. 

Je vous souhaite de résister à l’enlisement, à l’indifférence 

de notre époque. 

Je vous souhaite surtout d’être vous.» 

Jacques Brel 
1er janvier 1968. 
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COMITÉ SECTORIEL 
  

PRÉSIDENT 
 
Jacques Morrissette 
514 366-7420 
morja@videotron.ca 
 

  

2E VICE-PRÉSIDENT 
 
André Weber  
450 709-0587 
ginette_bel@hotmail,com 

 
 

  
TRÉSORIER 
 
Réjean Riel 
450 444-0111 
rejeanriel@hotmail.com 

  
2E CONSEILLÈRE 
 
Nicole Thomas 
450 444-0111 
nycolethomas@hotmail.com 
 

 
 

 

 

 
  

1ER VICE-PRÉSIDENT  
 
Jean-Claude Duclos 
514 766-9632 
jcmtl@securenet.net 

  
SECRÉTAIRE 

 
Jocelyne V.Bourque 
514 368-4535 
vinet.jocelyne@sympatico.ca 

 

 

 
1ER CONSEILLER 
 
Richard Languérand 
450 704-3241 
lanrick_5@videotron.ca 
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CONDITION DES HOMMES 
 
Pour une cinquième année L'AREQ souligne la journée 

internationale des Hommes sous le thème 

"PARTAGEONS ENSEMBLE". 

Cette année, le comité des hommes de L'AREQ 

Montréal, s’est réuni chez notre responsable Régional 

Roger Robert à Repentigny. 

Nous avons partagé un repas varié, de bonne chair. 

 
André Weber 
Responsable sectoriel 
Indexation, assurances et condition des hommes 
 

COMITÉ RETRAITE 
 
Au sujet des frais accessoires en santé, en principe le 
Québec devrait abolir tous les frais à partir du 1er 
janvier 2017. 
 
Cependant, on signale la possibilité de voir de nouvelles 
facturations par exemple le transport des matières 
biologiques (prise de sang, analyse d'urine) entre la 
cueillette et le laboratoire. 
 
A noter que le Premier Ministre Trudeau a rencontré les 
homologues provinciaux vers le 8 décembre 2016 et le 
transfert en santé devrait faire partie des discussions. 
 

COMITÉ CONDITION FÉMININE 
 
Le 7 décembre, 65 personnes ont participé à la 
conférence de madame Lucie Lemonde. Cette 
présentation avait comme but de présenter la condition 
vécue par les femmes détenues en milieu carcéral.   
 
La responsable du comité invite donc les femmes du 
secteur à participer à la journée internationale des 
femmes qui aura lieu, le 8 mars 2017 en après-midi, au 
Sanctuaire Marie-Reine-des-Coeurs, 4000, rue Bossuet.  
L'accueil se déroulera de 13h à 13h30.  De 13h30 à 15h, 
il y aura une conférence dont le sujet et le nom de la 
conférencière seront confirmés un peu plus tard. 
 
Comité condition féminine 
 

 
ASSURANCES 
 
Depuis le 1er juillet 2016, la franchise mensuelle 

s'établit cette année à $18.95 au lieu de $18.00, une 

hausse de 4.7% par rapport à l'an dernier. 

Quant à la coassurance, il y a une hausse de 1.5%. 

 
Responsable régionale :  
Diane Chabot : tél. : 514-324-3330 
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FONDATION LAURE GAUDREAULT 
 
75 personnes ont assisté à l'assemblée générale du 9 
novembre 2016. Quelques 50 personnes ou 
représentantes d'organismes se sont ajoutées pour 
participer au dîner. Cette activité a permis d'amasser un 
montant de 1 490$ qui sera ajouté à la collecte de fonds 
organisée par la région.  
 
Pour sa part, la collecte de fonds a permis d’amasser la 
somme de 14 214$ en dons.  
 
Un grand merci à toutes les personnes qui ont contribué 
à atteindre ce montant qui sera redistribué aux 
organismes de la région recommandées par le comité 
chargé de la distribution des sommes à remettre. 
 

 
PROJET HUMANITAIRE LES SANS-ABRIS 
 
Ça y est mission accompli! Nous avons bravé les 
intempéries et les embûches et nous y sommes arrivés. 
Nous avons réussi à mettre un baume sur leur cœur, 
des sourires sur leurs lèvres avec les friandises lors de la 
nuit des sans-abris. 
 
Le matin même avec Lucie Phaneuf que je remercie, 
nous avons fait 100 beurrées de beurre d'arachide, j'ai 
fait 90 sacs de mini chocolat d'halloween, Nicole 
Marseau a fait 150 suçons de gros marshmallow 
trempés dans le chocolat, Diane, Annie et Louise ont fait 
du sucre à la crème ainsi que du fudge. J'avais des minis 
sacs de chips, des bonbons d'halloween, tout y est 
passé! Ils ont tellement apprécié cette petite douceur 
que pour eux c'était comme Noël. Que de bonheur ce 
matin de savoir que grâce à notre générosité, il y a des 
gens qui vont avoir un peu moins froid. C'était 
fantastique de voir leur réaction devant tant de choses 
à prendre gratuitement.  
 
 
 

 
 
J'ai réussi à amasser au-delà de 1 650 articles (1 000 de 
plus qu’en 2016!) sans compter toutes les friandises. 
Tous les vêtements pour hommes ont été pris, nous en 
avons même manqué. Quant aux vêtements de femme, 
il m'en est resté beaucoup. J’irai les porter à la Rue des 
Femmes.  
 
Je veux remercier 
sincèrement tous les 
bénévoles pour leur 
temps et générosité 
car mère nature 
n'était vraiment pas 
de notre bord. Merci 
à Serge Martin ainsi 
que Céline d'être 
venus porter les sacs de 
vêtements. Ce fût un allé 
retour pour eux. Merci à tous les 
bénévoles: Louise et Carole Chaput, Maryse, Jocelyne, 
Diane, Annie, Martine avec sa belle petite fille 
Laurianne, 12 ans, Bibiane, Claude, Richard, Jean-Pierre, 
Carole, Sandrine, Yasmine, Jean-Claude, André et moi-
même (j'espère n'avoir oublié personne). Tout cela c'est 
fait dans le respect, la joie, l'amour d'autrui.  
 

Ginette Bélanger, conjointe d’André Weber secteur 

Angrignon 
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS 2017 

 
 
10 FÉVRIER, 11H30 
Dîner de la St-Valentin 
Restaurant Sorriso 
7681 , boul. Newman, La Salle 
 
10 MARS, 11H30 
Journée internationale des femmes 
Restaurant Scores 
8520,boul. Newman, La Salle 
 
7 AVRIL, 9H00 
Assemblée générale sectorielle 
Restaurant Crescendo, Verdun 
Dîner à 12h00 
 
12 MAI, 11H30 
Dîner mensuel 
Restaurant Casa Grecque 
7218, boul. Newman 
 
9 JUIN, 11H30 
Remise des chèques de la FLG 
Restaurant Bocci 
1756, av. Dollard, La Salle 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
COMITÉ D’ÉDITION 
Claire Noël et Claire Taillefer Turcot 
Mise en page : Annie Turcot 
Tirage : 610 exemplaires 
Prochaine édition : septembre 2017 
 
La réalisation de ce bulletin est rendue possible grâce à 
la collaboration des membres de l’AREQ, secteur 
Angrignon. 
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