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Actualités 
 
«  Chemins de vie à découvrir » tel était le thème de la Journée internationale des 
aînés célébrée le 1er octobre dernier. Aujourd’hui, en accueillant 54 personnes, dont 
33 membres de 75 ans et plus, le conseil sectoriel tient à souligner l'importance du 
parcours des aînés. La marque laissée au fil du temps et celle qu’ils laissent encore 
constituent un héritage que l’on reconnaît et apprécie. Bravo et Merci à toutes ces 
personnes grâce à qui notre société a évolué et continue de progresser!  
C’est dans cet esprit, qu’au cours du dîner, nous rendrons hommage à une personne 
dont la contribution est particulièrement signifiante. 
 
In memoriam 
 
Au cours de l’été, nous avons appris le décès de deux membres de notre secteur: 
Antoine Catalano et Claire Longpré. De plus, l’ex-conjoint de Diane Chabot et un 
frère de Gisèle Brochu sont décédés en août. Nos plus sincères condoléances à 
toutes les personnes que ces deuils affligent. 
 
 
Fondation Laure-Gaudreault 
 

Cette année, l’assemblée générale de la FLG aura lieu le 13 novembre. (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: 35 $. Merci à Pauline Berthiaume, res-
ponsable sectorielle de la FLG de promouvoir cet événement ! 
Je vous rappelle que la collecte régionale 2019 se poursuit cet automne. À ce jour, 
plus de 11 000 $ ont été amassés. Si vous désirez faire un don, il est encore temps. 
 
6 décembre: Journée nationale de commémoration et d’action contre la vio-
lence faite aux femmes 
 
Le comité des femmes vous invite à une conférence ayant pour thème #Moiaussi et 
après… à 13 h 30, à la bibliothèque de l’Institut culinaire St-Pius X. (Voir Échos de 
l’Île, page 10)   Micheline Delluc peut prendre votre inscription dès aujourd’hui. 
 
Prochaines activités sectorielles 
 
29 novembre: Nous revenons dîner à l’Institut culinaire St-Pius X.  
17 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 


