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MINI-MOT

  Prochain diner 
Jeudi  13 avril 

Fête des 5-10-15 … 
(vin compris)

Photo Denise Malette



CLUB  DU  LIVRE 
Mercredi 22 mars à 13 h 

À VOTRE AGENDA 
JOUR  DE  LA  TERRE : vendredi 21 avril  
Détails dans Échos de l’Île de janvier 2017, p. 14 
Inscription au plus tard le 13 avril : Micheline Schinck 514 384- 5162  ou 
m.schinck@videotron.ca 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SECTORIELLE : mercredi 3 mai                           
ACTIVITÉ DU COMITÉ DE LA CONDITION DES HOMMES : jeudi 11 mai   
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE RÉGIONALE : jeudi 18 mai 

COMITÉ  D’ACTION  POLITIQUE
Activité annuelle du Comité régional de l’action sociopolitique 
Conférencière : Mme Anne Latendresse, professeure de géographie (UQAM) 
Thème : Démocratie locale et participation citoyenne 
Date : jeudi 23 mars, de 13 h à 15 h 30  
Lieu : Institut culinaire St-Pius X,  9955, rue Papineau 
Cout : gratuit pour les membres, 7 $ pour les non-membres                                   
Autres détails dans Échos de l’Île de janvier 2017, p. 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Inscription avant le 16 mars : Pierrette Leblanc  	 	 	
	 	 	    438 384-4157  ou mapleblanc@videotron.ca	

FONDATION LAURE-GAUDREAULT
La FLG provinciale organise un tirage national au profit de la Fondation. Les 
objectifs de cette activité sont d'élargir le rayonnement de la FLG et de 
recueillir de l'argent au profit des oeuvres de la FLG. 
Un montant total de 5 000 $ sera remis en prix. Il y aura un prix de 2 000 $, 2 
prix de 1 000 $ et 2 prix de 500 $. Le cout des billets est de 5 $ pour un billet et 
de 20 $ pour 5 billets achetés par une même personne. La vente des billets 
commencera en mars et le tirage aura lieu le 31 mai, lors du congrès de l'AREQ. 
Veuillez noter que les montants recueillis seront  comptabilisés au nom de notre 
secteur  et versés à la collecte de fonds de l'AREQ. 
Merci à l'avance de votre générosité 
Denise Marcotte, responsable sectorielle de la FLG  
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