
 

 

Messages de mars 2020 
 

1. Rappel: Les fraudes le 11 mars à 10 h 
Lieu: Institut culinaire Saint-Pius X, 9955, rue Papineau 
Coût : 5 $ et possibilité de dîner sur place au coût de 20 $ 
Il est encore possible de vous inscrire jusqu’au 5 mars auprès de Gaétane Lebel-Fillion  
450 622-0515 ou gaetanelebel@videotron.ca 
 
2. Déjeuner du 13 mars 
Les membres du conseil sectoriel vous invitent au restaurant Petinos, 5520, boul Henri- 
Bourassa Ouest St-Laurent  à 9 h 30. 
SVP, vous inscrire avant le 10 mars auprès de Marie-Nicole Dufresne au 450 973-
8264 ou à marinique7@icloud.com 
 
3. Activité organisée par le comité des hommes: 20 mars à 9 h 30 
La crise de la masculinité: autopsie d’un mythe tenace 
Conférencier: Francis Dupuis-Déri, professeur de science politique à l’UQAM 
Lieu : Bibliothèque de l’Institut culinaire St-Pius X,  9955, rue Papineau (coin Sauriol) 
Coût : Gratuit pour les membres, 7 $ pour les non-membres 
Dîner : 20 $ selon les places disponibles. 
Inscription auprès de Gaétane Lebel-Fillion  450 622-0515 ou 
gaetanelebel@videotron.ca  avant le 15 mars 
 
4. Causerie du comité d’action sociopolitique: 2 avril 
C’est un rendez-vous à l’Institut culinaire St-Pius X à 13 h 30. L’invité Claude 
Vaillancourt, président d’Attac-Québec traitera de la transition écologique et des 
impacts économiques liés aux changements envisagés.  
Inscription avant le 25 mars auprès de Jean-Guy Roy  450 473-8280 ou nicole.jean-
guy@sympatico.ca 
 
5. Fête des 5, 10, 15 
Le conseil sectoriel vous invite à venir célébrer les 5, 10, 15 ans et plus de retraite de 
plusieurs de nos membres le jeudi, 9 avril, à midi, à l’Institut culinaire St-Pius X 
9955, rue Papineau. Le secteur offrira un verre de vin à toutes les personnes présentes. 
Coût du dîner, à payer à votre arrivée:  23 $ et 28 $ pour les non-membres 
 

Inscription 
Pour les membres fêtés: 
Le coût du repas sera défrayé par le secteur pour les personnes fêtées, c’est-à-dire 
celles qui ont pris leur retraite en 1989,1994,1999, 2004, 2009 et 2014.  
SVP, communiquer avant le 5 avril avec Gaétane Lebel-Fillion  au 450 622-0515 ou à 
gaetanelebel@videotron.ca 
 
Pour les autres personnes: 
SVP, vous inscrire avant le 5 avril auprès de Marie-Nicole Dufresne au 450 973-8264 
ou à marinique7@icloud.com  

mailto:gaetanelebel@videotron.ca
mailto:marinique7@icloud.com
mailto:gaetanelebel@videotron.ca
mailto:nicole.jean-guy@sympatico.ca
mailto:nicole.jean-guy@sympatico.ca
mailto:gaetanelebel@videotron.ca
mailto:marinique7@icloud.com

