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Février 2019  
 
Actualités 
Pour le dîner de l’amitié du 13 février, 25 personnes étaient inscrites dont un conjoint et deux 
conjointes. Aujourd’hui, 28 personnes sont réunies. À toutes et à tous, nous souhaitons la plus 
cordiale bienvenue! Le secteur offre un verre de vin et du chocolat.  Merci à Robert et Miche-
line qui ont fait ces achats. 
 
Nouvelles du secteur 
Notre secteur compte maintenant 500 membres. La participation au dîner de février représente 
donc 5,6 % de nos effectifs.  
Je vous rappelle que le poste de responsable au comité des hommes et celui de coresponsable 
au comité environnement sont toujours vacants. Si vous avez de l’intérêt pour ces dossiers, 
n’hésitez pas à offrir vos services.   
 
Bourses AREQ 
Les membres réguliers de l’AREQ ainsi que leurs enfants et petits-enfants de 12 ans et plus 
peuvent soumettre leur candidature s’ils sont inscrits à un programme d’études. Le formu-
laire de mise en candidature se trouve sur le site Web de l’AREQ et doit être soumis au sec-
teur avant le 1er mars. Voir toutes les informations à la page 17 du numéro de janvier 2019 
de Échos de l’Île. 

Journée internationale des femmes: 8 mars 
Vous êtes invité à une activité régionale qui se tiendra au Centre Marie-Reine-des-Coeurs, 
3600, rue Bossuet, à 13 h 30. Le film Quand les pouvoirs s’emmêlent sera présenté et il y aura 
échanges avec la réalisatrice, Yvonne Dufour, suite au visionnement.  
Inscription dès aujourd’hui auprès de Micheline Delluc ou au 514 387-1481 avant le 1er 

mars. 
 
Causerie du comité d’action sociopolitique: 27 mars 
C’est un rendez-vous à l’Institut culinaire St-Pius X à 13 h 30. L’invité Dr David Lussier, 
directeur de la clinique de gestion de la douleur de l’Institut universitaire de gériatrie de Mon-
tréal répondra à la question :  Le cannabis et les aînés : amis ou ennemis ? 
Inscription avant le 20 mars auprès de Jean-Guy Roy  450 473-8280 ou nicole.jean-
guy@sympatico.ca 
 
Prochaines activités sectorielles: 19 mars et 1er mai 
Le 19 mars: déjeuner au restaurant Kitchen 73, 1661 boul. de l’Avenir, Laval 
Le 1er mai: Assemblée générale sectorielle  
Vous constatez qu’il n’y aura pas d’activité en avril puisque l’assemblée générale sectorielle 
se tiendra le 1er mai et que nous avons reporté la fête des 5-10-15 au 24 mai. 
 
Gaétane Lebel-Fillion 
pour le conseil sectoriel 


