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Actualités 
Octobre est le mois qui débute par la Journée internationale des personnes aînées 
célébrée le 1er.. Cette année, « Bien vieillir ensemble » était le thème de cette 
Journée. Deux aspects y sont réunis: le premier « Bien vieillir » évoque le fait que 
chaque personne vit son vieillissement à sa façon, influencée par un ensemble de 
facteurs, de valeurs et de croyances différentes et, le deuxième, « Ensemble » 
rappelle l’importance de la participation sociale des personnes aînées. 
 
Aujourd’hui, nous actualisons ce thème en réunissant 50 personnes dont 25 
membres de 75 ans et plus et pendant le dîner, nous rendrons hommage à une 
personne pour qui le « Ensemble » est particulièrement signifiant. 
 
Budget sectoriel 
Depuis quelques années, nous constatons l’augmentation de l’âge moyen des 
participants aux activités sectorielles ce qui occasionne un déboursé plus important 
quand des fêtes sont organisées. Par exemple, ce midi la moitié des dîneurs sont les 
invités du secteur. Les membres du conseil sectoriel se pencheront sur l’évolution de 
ces dépenses et il est possible que certaines habitudes soient modifiées à l’avenir.  
 
In memoriam 
En septembre, nous avons appris le décès de deux membres d’Ahuntsic-Ouest: 
Ange-Emma Brière et Jeanne d’Arc Lussier. De plus, deux membres ont perdu un 
proche: Micheline Latreille, un frère et Marie-Antoinette Fredeling-Nonez, sa belle-
fille. À toutes les personnes que ces deuils affligent, nous offrons nos plus sincères 
condoléances. 
 
Fondation Laure-Gaudreault 
Cette année, l’assemblée générale de la FLG aura lieu le 8 novembre, au Sanctuaire 
Marie-Reine des Coeurs, 3600, rue Bossuet. Aujourd’hui, vous pouvez acheter votre 
billet pour le dîner-bénéfice qui suivra cette assemblée. Coût: 30 $. Merci à Pauline 
Berthiaume, responsable sectorielle de la FLG, de promouvoir cet événement ! 
 
Journée des arts 
Contrairement à ce qui avait été annoncé, cette journée ne se tiendra pas le 14 
novembre. Elle a été reportée au 13 avril 2018. SVP, indiquer ce changement au 
calendrier des activités. 
 
Prochaines activités 
10 novembre: Messe et dîner. Nous revenons à l’Institut culinaire St-Pius X.  
12 décembre,: dîner de Noël au restaurant Le Bordelais 
Inscriptions auprès de Marie-Nicole Dufresne pour ces deux activités. 
 
Gaétane Lebel-Fillion 
pour le conseil sectoriel 


