
 

 

  

 
 

 
Hommage 

 à  

Monsieur  

Léonard Boucher 

Texte envoyé par Norbert Ricard 

                                                         
Un homme au grand cœur a rendu l’âme le 3 janvier 2015. Léonard Boucher, membre fidèle de 
l’AREQ, était l’un des fondateurs du comité de la Condition des hommes en Outaouais. Depuis 
avril 2003, il a participé activement à plus de cinquante réunions du comité. 
 
Il habitait Gatineau, dans le secteur d’Aylmer, et représentait le secteur Ottawa à toutes les 
rencontres. Malgré son grand âge, plus de quatre-vingts ans, il tenait à prendre le volant de son 
automobile pour retrouver les autres membres du comité des hommes. Il aimait être présent 
jusqu’à la fin, arborant toujours un grand sourire. Il participait régulièrement aux rencontres 
générales de l’AREQ en compagnie de son épouse, Michèle Moraillon. Le couple a eu deux 
enfants, Antoine et Sophie. 
 
Léonard adorait jardiner. Le plaisir que cela lui donnait se multipliait à chaque récolte. Cela lui 
nourrissait l’âme d’autant plus, car il a été un homme de foi et de Dieu toute sa vie. Il savait 
apprécier les gens qu’il rencontrait avec une bonté et un accueil chaleureux. Rencontrer une 
personne était une richesse qui suscitait chez lui beaucoup d’intérêt.  
 
Il était un grand amateur de la langue française. Le français lui était cher. Professeur de la 
langue de Molière, il savait comment faire aimer cette matière par ses étudiants. Ayant passé 
beaucoup d’années à Madagascar, il encourageait les jeunes à persévérer et à réussir leurs 
projets d’apprentissage. Il aimait parler de cette grande aventure de sa vie. C’est en ce pays 
lointain qu’il a rencontré Michèle qui devint sa femme. 
 
En avril 2012, l’AREQ lui a remis une plaque de reconnaissance pour son implication exemplaire 
au comité de la Condition des hommes et pour sa participation à des activités régionales et 
sectorielles.  
 
Beaucoup de temps s’est écoulé depuis et dernièrement, Léonard a rendu l’âme à 90 ans. Un 
être humain sensible et de bonne volonté est disparu. Un homme actif et solidaire qui doit nous 
servir de modèle.  
 
Merci Léonard Boucher. 
L’AREQ de l’Outaouais gardera ton souvenir. On t’aime! Cher ami, adieu!          


