EXPOSITION ARTISANALE
Le 11 avril, nous étions conviés à St-Octave pour la 10e édition de l’exposition
artisanale organisée par Marie Fournier et Lisette Beaulieu ayant pour but de mettre en
valeur les différents talents des membres et des conjoints(es).
Marcel Vignola souhaite la bienvenue aux 68 personnes présentes et fait l’annonce de
sa démission comme président du conseil sectoriel ainsi qu’en tant que responsable du
comité retraite. Il remercie les membres et leur souhaite bonne chance.
Michel Chouinard mentionne la présence de Monique Blais, présidente régionale, venue
nous rendre visite pour l’occasion et fait un bref historique de l’exposition artisanale. Il
rappelle la tenue de l’assemblée générale annuelle le 30 mai prochain et invite les
membres intéressés à faire partie du conseil sectoriel à contacter Suzanne Boucher,
présidente d’élections.
Christine Bérubé, responsable du comité environnement et développement durable,
nous fait part d’une nouvelle façon d’amasser des fonds pour la fondation FLG le 30 mai
lors de l’AGS. Elle nous invite à donner semis, boutures, plants ou plantes qui seront
vendus au coût de 2 $. Les plantes devront être identifiées et accompagnées des
principales informations concernant la plantation et l’entretien. Nous pourrons aussi
apporter des livres (maximum 5) pour la brocante de livres. Ils seront vendus 2 $ chacun
au profit de la fondation.
Johanne Lévesque prend la parole pour inviter les gens à la journée retrouvailles du 50e
anniversaire de l’école secondaire du Mistral le 6 juillet prochain. Il y aura portes
ouvertes ainsi qu’un souper à l’aréna.
Un délicieux dîner concocté par une équipe de bénévoles incluant des membres de
l’AREQ nous est servi. Bravo!
Marie Fournier mentionne que, parmi les 14 exposants, 3 d’entre eux exposent pour la
première fois. Elle rappelle la procédure pour l’attribution des bourses. Nouveauté cette
année, un prix est spécifiquement tiré pour les nouveaux exposants.
Une bourse de 50 $, prix Coup de cœur voté par les participants, est remise à
Danielle Thériault. Les récipiendaires des bourses de 25 $ tirées au hasard sont :
Denise Caron, Lina Tremblay, Claire Marcheterre, Marie Fournier et Lisette
Beaulieu. Jacques Gagnon se mérite le prix réservé au nouvel exposant.
Monique Blais fait une brève allocution et un cadeau lui est remis.
Une nappe et des napperons tissés par Lisette Beaulieu ont été choisis parmi les 4
articles proposés pour faire l’objet d’un tirage au profit de la FLG lors de l’assemblée
générale régionale à Sept-Iles.
Après les tirages habituels, Michel Chouinard fait les remerciements d’usage et nous
invite le 2 mai prochain à venir déjeuner au centre Le Colombien où un hommage aux
bénévoles sera rendu.
Lina Tremblay

