
 

 

Hommage à Gisèle Bisson pour son engagement dans FLG 

Madame Gisèle Bisson a fait carrière comme enseignante dans les 

écoles primaires de la Commission scolaire des Portages de 

l'Outaouais de 1954 à sa retraite en 1994. Elle fit partie de cette 

génération d’enseignantes qui devaient démissionner lors de leur 

mariage, car les femmes mariées devenaient d’office femmes au 

foyer.  

Mme Bisson s'implique alors afin de revendiquer ses droits et ceux 

de ses collègues. Elle a fait partie des équipes de négociation 

syndicales du temps. Elle a été de toutes les luttes. Et finalement, en 

1966 les enseignantes mariées sont réengagées.  

Encore aujourd'hui, Mme Bisson continue à défendre les droits des aînés, à la Ville de 

Gatineau, à la TCARO, à l'AREQ et à l'Académie des retraités de l'Outaouais, organisme 

dont elle assume d’ailleurs la présidence.  

Mme Bisson s'est impliquée comme bénévole tout au long de sa carrière : que ce soit à titre 

de déléguée syndicale, de présidente du Conseil des enseignants, de membre du Comité 

d'animation pédagogique ou du Comité de perfectionnement de la Commission scolaire, 

sans compter sa participation à de nombreuses autres tâches connexes. 

À sa retraite en 1994, motivée par le besoin de s’impliquer comme membre de l'AREQ, 

elle a occupé différents postes au sein de la Fondation Laure-Gaudreault. Elle est 

aujourd'hui publiciste au Bureau régional de la Fondation et, depuis 2019, assume la 

responsabilité de la Fondation dans son secteur.  

Sa plus importante contribution à perpétuer la mémoire de Laure-Gaudreault s'est exprimée 

par son travail à faire connaître la Fondation Laure Gaudreault dans l'Outaouais. Et c’est 

grâce à ses efforts qu’en juin 2015, l’année du 25e de la Fondation, la bibliothèque de la 

polyvalente Mont-Bleu devient la Bibliothèque Laure-Gaudreault! Mme Bisson a réussi 

cet exploit grâce à sa ténacité et en mettant à profit sa connaissance du milieu et sa grande 

notoriété. Et elle poursuit encore aujourd’hui son travail, la tâche n'est pas finie! 

Il est difficile de mesurer les retombées de l’apport de Mme Bisson. Nous ne pouvons que 

souligner sa précieuse contribution à l'AREQ et à la Fondation depuis plus de 25 

ans. Femme de conviction et d'une grande générosité, Mme Bisson s'implique à faire 

connaître la Fondation dans le cadre de plusieurs autres activités. Soulignons sa 

contribution dans des cours de préretraite et, de concert avec la ville de Gatineau, son 

apport à l’organisation d'un congrès sur l'âgisme et du volet intergénérationnel Grands-

parents d'un jour.  

Nous pouvons sans hésitation reconnaître sa généreuse et remarquable contribution à la 

société. Toujours disponible, elle s’emploie à faire connaître la contribution des aînés à la 

société et, par le fait même, reconnaître le travail de Laure Gaudreault qui, tout au long de 

sa carrière et de sa vie, a travaillé à l'amélioration des conditions de travail et au bien-être 

des enseignantes et des enseignants. 

La Fondation est heureuse de remettre la médaille Laure-Gaudreault à une femme 

d’exception : Madame Gisèle Bisson. 


