
 

Compte rendu FLG 

Octobre avec ses couleurs automnales, ramène à l’AREQ Mont-Joli-Mitis l’activité Produits maison au 

profit de la Fondation Laure-Gaudreault. Cette année, 59 personnes ont répondu à l’invitation de 

leur CS et se sont présentées pour 9 h 30 au Colombien. Carole et Denise ont recueilli les produits 

apportés par de généreux membres et les ont regroupés en 3 catégories : produits sucrés, marinés et 

salés et autres produits afin de préparer les tirages d’après le repas. Durant ce temps, Jacques 

Gagnon s’affairait à organiser la table présentant les tomates cerises venant de Brouettes et 

courgettes pour en faire la vente dont la moitié des profits est allée à la FLG. Bravo! Et merci Jacques 

pour cette initiative. 

Le CS a profité de ce déjeuner pour accueillir et rendre hommage à nos membres de 75 ans et plus. 

Vingt-quatre aînés, accompagnés par Josette et Lina, se sont installés aux tables qui leur avaient été 

réservées. Nos invités spéciaux ont été aussi les premiers à se servir au déjeuner buffet. Un cadeau a 

été remis à la doyenne et au doyen de cette année, soit madame Marcelle Pelletier et monsieur 

Charles B. St-Laurent. Une photo de groupe a été prise par Johanne Lévesque. Nos aînés ont semblé 

apprécier cette formule leur permettant de participer concrètement à l’activité de financement de la 

FLG. 

Cette rencontre sectorielle d’octobre se veut, depuis quelques années, un moment propice à la 

présentation officielle des nouveaux membres. Suzanne Beaulieu, Lina Langlois, Anne Vachon, 

Andrée Ross et Patrice Fournier se sont joints à notre regroupement. Notre président Michel a fait la 

remise officielle du bouton de l’AREQ à Suzanne Beaulieu. Bienvenue à chacun et chacune. 

Après le service du déjeuner, Christine Bérubé, responsable du comité de l’environnement et du 

développement durable, a fait une courte présentation concernant la Semaine québécoise de 

réduction des déchets. Elle nous a invités à continuer d’être écoresponsables dans notre quotidien. 

Merci Christine pour ton implication assidue depuis plusieurs années. 

Par la suite, Suzanne et Josette se sont affairées de belle façon à la vente des billets à 1 $ permettant 

de participer aux tirages des produits maison. La générosité des participants a permis d’amasser 220 

$ qui, ajoutés aux 45 $ provenant de la vente des tomates cerises, ont totalisé un beau 265 $ pour la 

Fondation Laure-Gaudreault. Merci à tous et toutes. 

De plus, pour tous les acheteurs de billets, un panier de pains et pâtisseries, gracieuseté de la 

Boulangerie des 3 sœurs, a été tiré et gagné par Claire Marcheterre. Les "donateurs" n’ont pas été 

oubliés, car un couteau à pain dans un bel étui en bois enjolivé par Denise Caron, a été attribué par 

tirage à Lise Dubé. 

Après les prix de présence habituels, le président Michel remercie chaleureusement tous les gens 

présents pour leur participation et leur grande générosité. Il  souligne également le beau travail de 

tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette rencontre. Il présente brièvement les 2 prochaines 

activités, soit la visite au "Mistral sauvage" le 8 novembre à 13 h 30 dans la cadre du programme 

AREQ en action suivie de l’activité sectorielle du 14 novembre pour la Journée internationale des 

hommes au Gaspésiana à 9 h 30. 

Carole St-Pierre 


