
AREQ Ahuntsic-Est       

Prochain diner 
Jeudi  22 septembre 

Cout 20$ (vin compris) 

Chaleur et bruissements d’ailEs ... 

C’est l’été
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MINI-MOT
BONNE RENTRÉE!

Demoiselle au marais                                                             Photo Denise Marcotte



   FONDATION   LAURE-GAUDREAULT  
La collecte de fonds de l’AREQ-Montréal au profit de la FLG se poursuit. Vous 
pouvez envoyer votre don (chèque libellé à l’ordre de Fondation Laure-
Gaudreault) à la responsable de la collecte ou le remettre lors d’un diner. 

*Mme Micheline Schinck,  10528, rue Georges-Baril, Montréal (Québec)  H2C 2N3 

Si vous n’avez pas l’encart paru dans Échos de l’Île de mai dernier, nous pouvons 
vous en faire une copie. Pour obtenir ces coupons, s.v.p. communiquer avec 
Micheline Schinck au 514 384-5162 ou m.schinck@videotron.ca 

SITE  WEB 
Dès la fin septembre, vous pourrez visiter le nouveau site Web de notre secteur à 
l’adresse suivante : ahuntsicest.areq.lacsq.org 
 N’oubliez pas de l’ajouter à vos signets préférés. 

VISITE  GUIDÉE  À  PIED  SUR  « LA MAIN »  AU   PROFIT  DE  LA  FLG 
La poète Andrée Maillet a écrit : « La rue Saint-Laurent donne l’impression de 
voyager » et Michel Tremblay : « … la  Main, c’est ma mère! » 
Parcourir cette rue, c’est vivre l’histoire de notre ville, son évolution sociale, 
économique et culturelle. 
Comme historienne, je  vous invite à découvrir cette rue, son passé et quelques 
fantômes, ainsi que les quartiers multiethniques qu’elle traverse. 

QUAND : lundi 19 septembre 2016   
 	 Rendez-vous à 9 h 15 au 1, rue Notre-Dame Est, angle Saint- Laurent                       
                   	 (parvis du Palais de justice)   
                    	Fin de la visite vers 11 h 30, un peu au nord de l’avenue des Pins  

COUT : 15 $ Ce montant ira en totalité à la Fondation Laure-Gaudreault dans le 
cadre de la campagne de l’AREQ-Montréal. Un reçu de charité sera remis à 
chaque personne. 

INSCRIPTION : Auprès de Micheline Jourdain  514 388-7045             

JOURNÉE  PORTES  OUVERTES  SUR  LES  ARTS  VISUELS 
À votre agenda pour le 6 octobre 2016. Plus de détails dans le Mini-mot de 
septembre et dans Échos de l'Île de septembre.
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