
Communiqué de l’AREQ 04-A 
 

MOT DE LA PRÉSIDENTE LUCIE BOYER : 

 Déjeuner mensuel : inscrit à l’agenda le 1er décembre au Club de Golf Métabéroutin. Le 
déjeuner est à 9h. Votre passeport vaccinal est requis. Le club de golf Métabéroutin 
nous donne les directives à appliquer, aucune réservation requise. 

 Comité des hommes : nous sommes à la recherche d’un responsable pour le comité des 
hommes. Les personnes intéressées doivent communiquer au 819-370-3307 

 Site internet AREQ 04-A : http://www.areq04a.org Vous pouvez y retrouver tous les 
renseignements concernant les activités proposées à l’agenda par les comités. 

 Boîte à suggestions : Vous trouverez, à l’entrée de la salle lors des déjeuners, une boîte 
à suggestions ou à commentaires. Il nous fera plaisir d’en faire la lecture et de faire un 
suivi. 
 

COMITÉ ENVIRONNEMENT :  

 À la recherche de personnes pour faire partie du comité sur l’environnement. Les 
personnes intéressées à se joindre au comité, communiquer avec Lorraine Pelletier.  

 Tél.: 819-535-1937 ou par courriel : lorraine.pelletier@cgocable.ca 

 

CLINIQUE DE SANG :  

 Si le bénévolat vous intéresse, nous prenons les noms. Vos services pourraient être 
retenus pour la Clinique de sang de l’AREQ 04-A. La clinique se tiendra les 6 et 7 janvier 
2022 au Centre commercial les Rivières. Contacter Andrée Guillemette 

 Tel : 819-377-5328 ou par courriel : andreeg2926@hotmail.com 

 

COMITÉ DES SPORTS ET ACTIVITÉS PHYSIQUES : Nouveau comité 

 À la recherche de personnes pour faire partie du comité. J’aimerais organiser des 
sorties telles que la marche, la randonnée pédestre, la randonnée en raquettes, le vélo, 
le pickleball, et autres. Les personnes intéressées à joindre le comité, communiquer 
avec Lise Houde. 

 Tel : 819-609-3750 ou par courriel : lise.houde28@cgocable.ca  

  



COMITÉ POUR SOULIGNER LES ANNIVERSAIRES DES MEMBRES : 

 Besoin de bénévoles :  INVITATION  à joindre le groupe de téléphonistes du 
réseau des ANNIVERSAIRES et à effectuer des appels dans la quiétude de votre 
demeure. 

Tout se produit sans obligation de rencontre de groupe. Vous recevez une liste de noms, 
numéros de téléphone, dates de naissance. 

 Si vous êtes intéressés à joindre le comité, contacter Georges Lefrançois. : Tel : 819-379-
3708 ou par courriel : lefranmonti@videotron.ca  
 

FONDATION LAURE-GAUDREAULT : 

 Collecte de fonds lors des déjeuners. La contribution est volontaire. Il y aura une boîte à 
l’entrée de la salle. 

 Pour avoir droit à un reçu, il faut donner 15$ et plus. Demander la formule à Denis 
Paquin pour l’obtenir. 

 Vous pouvez également faire des dons en ligne sur le site de la 
fondation :  https://fondationlg.org . Préciser que vous faites partie de l’AREQ 04-A. 
 

CUEILLETE D’OBJETS POUR DIFFÉRENTS ORGANISMES : 
 À chaque déjeuner, vous pouvez apporter : 

Les goupilles des cannettes, les attaches de pain, les bouchons de liège, les couvercles 
de plastique (de toutes sortes ex : couvercle de margarine, couvercle de bouteilles de 
pilules…), les boîtes d’œufs de format 12 ou 18 œufs.  

 Laisser les objets sur le long du mur à droite en entrant au Club de Golf.  
Denis Paquin les ramassera. Merci de votre collaboration.  
 

COMITÉ VOYAGES :  

 Voyage Marché de Noёl et Pompéi : date 3 décembre 2021. Il reste quelques places. 
Coût 109$, comprend la visite du Musée de la Civilisation, l’entrée au Marché de Noël 
Allemand et le dîner.  
Si vous êtes intéressés, téléphoner à Diane Légaré. Tél : 819-377-5380.  

 Voyage Illumi Laval par Cavalia : date le 25 novembre 2021. Il reste quelques 
places.  Coût 149$, comprend visite des Serres Cléroux, une plante offerte lors de la 
visite, un souper au restaurant et la visite de Illumi. 
Si vous désirez y participer, contacter Danielle Marchand 

Au 819-694-6896 ou cell. 819-609-3646 ou par courriel : danielle.marchand@icloud.com 

 


