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Après un été trop chaud pour plusieurs, mais quand même vite passé, il est très 
agréable de se retrouver et de prendre des nouvelles des uns et des autres.  Pour ce 
déjeuner de la rentrée, coup d’envoi de l’année aréquienne 2018-2019, 36 
personnes se sont inscrites. Bienvenue à toutes et à tous! 

Les bulletins: sectoriel et régional 
- Vous avez reçu Le Lien à la fin août. Le calendrier des activités sectorielles et 
régionales y était inséré.. Nous vous demandons de le conserver afin de pouvoir le 
consulter au cours de l’année. Cependant, il peut arriver que la personne qui devait 
prendre les inscriptions soit dans l’impossibilité de le faire, nous la remplacerons et 
vous serez informé via le message transmis par la chaîne téléphonique et par 
courriel. 
- Vous avez aussi reçu le numéro de septembre de Échos de l’Île. Le comité des 
femmes et celui des hommes vous invitent à leur activité respective les 15 novembre 
et 6 décembre et plusieurs secteurs annoncent des projets auxquels vous pouvez 
participer. Toutes ces informations sont regroupées sous la rubrique Projets, pages 8 
à 11. 

In memoriam 
Nous avons appris en juillet le décès de Jean-Guy Duplessis, conjoint de Pierrette 
Boutet, survenu le 30 juin. À Pierrette et sa famille, nous offrons nos plus sincères 
condoléances. 

Fondation Laure-Gaudreault 
La collecte 2018 se poursuit cet automne. À ce jour, un peu plus de 9 000 $ ont été 
amassés. Si vous désirez faire un don, quelques formulaires sont disponibles.
Cette année, l’assemblée générale de la FLG aura lieu le 16 octobre. (Voir Échos de 
l’île, page 18) Aujourd’hui, c’est le moment d’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 !

Prochaine activité: 26 octobre 
Messe des défunts et dîner 
Cette célébration aura lieu à l’église St-André-Apôtre  à 10 h 30. Si vous 
connaissez des proches des membres décédés depuis novembre 2017, svp leur 
mentionner qu’ils seront les bienvenus  s’ils désirent se joindre à nous pour cette 
messe. Les membres du conseil sectoriel vous invitent à vous rendre à l’Institut 
culinaire St-Pius X à midi pour le dîner. Les membres de 75 ans et plus seront les 
invités du secteur et un verre de vin sera offert à tous les participants pour souligner 
la Journée internationale des personnes aînées, célébrée le 1er octobre. 

Gaétane Lebel-Fillion 
pour le conseil sectoriel


