
 

 

Chaîne téléphonique  
 

Septembre 2019 
 

1. Déjeuner de la rentrée 
Les membres du conseil sectoriel vous invitent à participer au déjeuner de la rentrée le 
jeudi 12 septembre à 9 h 30. Ils vous accueilleront au restaurant Kitchen 73, 1661 boul. 
de l’Avenir, Laval. 
 

Important: changement de personne pour l’inscription 
Contrairement à ce qui est mentionné dans le calendrier des activités, il faut vous inscrire 
auprès de  Diane Chabot au 514 324-3330 ou dchabot10@hotmail.com,  avant le  10 
septembre. 
 
2. Quilles-O-Thon 
Cette activité de levée de fonds au profit la Fondation Laure-Gaudreault se tiendra  au 
Salon de quilles Fleury (Fleury/Papineau), le samedi  28 septembre, à 13 h. 
Coût: 25 $ par personne  (Un reçu d’environ 20 $ pour fins fiscales sera émis) 
Location des souliers (si nécessaire): 2 $ (payable directement au salon) 
 
Notre secteur a déjà des inscriptions pour une équipe, mais il nous manque 5 personnes 
pour compléter une 2e équipe. Alors, si vous avez le goût de soutenir la FLG et d’avoir 
du plaisir, vous pouvez inviter une personne parente ou amie à se joindre à vous car cette 
activité n’est pas réservée exclusivement aux membres de l’AREQ. Inscrivez-vous rapi-
dement auprès de Gaétane Lebel-Fillion au 450 622-0515 ou à 
gaetanelebel@videotron.ca 
 
 
3. Dîner-bénéfice de la Fondation Laure-Gaudreault 
Cette année le dîner-bénéfice aura lieu le mercredi 13 novembre, à 12 h, au sous-sol du 
Sanctuaire Marie-Reine-des-Coeurs de Montréal, 5875, Sherbrooke Est, angle Bossuet. 
Le coût du repas est de 35 $, vous aurez droit à un reçu de 15 $ pour fins fiscales.  
Vous pourrez vous procurer votre billet auprès de Pauline Berthiaume lors du dîner  
d’octobre, mais vous pouvez déjà le réserver au déjeuner de la rentrée ou en communi-
quant avec elle au 514 388-8559. 
 
4.   Calendrier des activités 2019-2020 à conserver 
Vous avez reçu le bulletin Le Lien. Le calendrier des activités y était inséré. Il est impor-
tant de le conserver afin de pouvoir le consulter  au cours de l’année. 


