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Actualités 

Au cours de l’année 2018, 8 nouvelles personnes retraitées ont choisi Ahuntsic-Ouest 
comme secteur d’appartenance. Aujourd’hui, parmi les 48 personnes inscrites, deux d’entre 
elles sont présentes: Thérèse Villeneuve et Régis Evrard. Nous leur souhaitons la plus 
cordiale bienvenue ! 

Tirage au profit de la Fondation Laure-Gaudreault 

Ce midi que nous procéderons au tirage de la toile offerte par Raymond Savage. Des billets 
vous seront offerts pendant le dîner et, évidemment, nous comptons sur votre habituelle 
générosité envers la FLG. De plus, je vous rappelle que Pauline Berthiaume a toujours des 
formulaires que vous pouvez compléter pour devenir membre de notre Fondation. 

Bulletin sectoriel 

Le deuxième numéro du bulletin Le Lien est en préparation. Vous devriez le recevoir au 
début du mois de février. Une mise à jour du calendrier des activités organisées de février à 
juin 2019 y sera publiée. Nous vous invitons à le conserver. 

Journée « Occupons-nous de nos affaires » 

Cette activité régionale se tiendra le 23 janvier 2019. Vous trouverez toutes les informations 
relatives aux sujets traités dans Échos de l’Île que vous recevrez début janvier. Une date à 
inscrire votre agenda dès maintenant en sachant que, pour vous inscrire, vous devrez poster 
un chèque de 15 $ à notre trésorière, Lise Labelle, avant le 14 janvier. (15 $ parce que le 
secteur déboursera 10 $/membre qui participera à cette journée.) 

Toutefois, comme il est possible de vous inscrire dès aujourd’hui,  
voici un aperçu du programme de cette journée: 

AM Mandat de protection, procuration bancaire, testament, directives médicales anticipées 
avec Me Suzanne Baril 
PM  « Mémoire, mémoire, dis-nous si tu seras fidèle »  avec Émilie Ouellet, de l’Institut de 
gériatrie de Montréal. 

Prochaines activités sectorielles 

10 janvier 2019: Déjeuner au restaurant Zagrum, rue Fleury 
13 février 2019: Dîner de l’amitié au restaurant Ottavio de Laval 
 Inscription auprès de Marie-Nicole Dufresne pour ces deux activités. 

Joyeux Noël  

et que l’année 2019 comble vos plus chers désirs ! 

Gaétane Lebel-Fillion


