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MINI-MOT
Bienvenue à nos ainés

Acrylique sur toile (détail)                                                                          Denise Malette



CLUB DU LIVRE 

CLUB DU LIVRE 
Mercredi 23 novembre 

13 h 
au 10125, Parthenais 

À VOTRE AGENDA 
Journée Occupons-nous de nos affaires : mercredi 25 janvier 2017 
Thèmes : nos assurances, la violence et le système de santé 
Autres détails dans Échos de l’Île de septembre, p. 14

FONDATION LAURE-GAUDREAULT 
La Fondation Laure-Gaudreault vous sollicite pour trois activités de 
financement cet automne. 
-  La collecte de fonds de l'AREQ au profit de la fondation se poursuit. Nous        
	 comptons sur votre générosité pour atteindre l'objectif comme l'an dernier.      
-  Une oeuvre de Louise Daoust, Grue de Chine, sera attribuée au diner du        
	 13 octobre. Il reste des billets à vendre jusqu'au tirage. Le montant sera remis     
	 à la collecte de fonds au nom du secteur.      
-  L'assemblée générale de la FLG  et le diner bénéfice auront lieu le mercredi     
	 9 novembre. Nous comptons sur votre participation. Si vous désirez un billet     
	 pour le diner bénéfice qui suivra l'assemblée, vous pouvez communiquer avec     
	 moi au 514 353-7369.     
Merci de votre support qui permet à la FLG de continuer ses activités.  
Denise Marcotte, responsable du secteur pour la FLG 

INFORMATION AREQ EN ACTION 
La conférence du 16 mars 2017 portera sur la douleur chronique. Le Dr David 
Lussier, gériatre, est le directeur de la clinique de gestion de la douleur 
chronique de l’Institut universitaire de gériatrie de Montréal. Il est aussi 
professeur, conférencier et auteur. Nul doute que son intervention sera des 
plus intéressantes. 

En attendant, voici quelques suggestions de lecture : 
www.iugm.qc.ca/avantage 
www. douleurchronique.org 
Magazine Quoi de neuf, été 2015 http://areq.lacsq.org/publications/
magazine-quoi-de-neuf/ 
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