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Le mot du président
Si la fin d’août et le début de septembre marquent la fin des vacances estivales et simultanément la
rentrée scolaire, ils signalent aussi la reprise des activités de l’A.R.E.Q..
Déjà, les comités directeurs sectoriels ont établi leur calendrier d’activités pour 2004-2005 ; il en va de
même pour le comité de la condition des femmes et le comité de l’environnement. Quant au comité
régional de l’indexation, il attend qu’un mot d’ordre d’action lui soit communiqué de la part de
l’instance provinciale pour se manifester si les négociations entre les Centrales syndicales
et le gouvernement achoppaient au sujet de la retraite et des éléments qui s’y rattachent, tel le principe
de l’indexation.
Après de multiples péripéties, notre site WEB régional complétera bientôt le réseau d’information mis
à votre disposition. En plus de voir à la gestion quotidienne de la région, le conseil exécutif régional et
le Conseil régional oeuvreront à la réalisation du plan d’action et à la mise sur pied, dans les plus brefs
délais, d’un comité régional des assurances ; ils étudieront aussi l’opportunité d’en créer un qui ferait la
promotion des arts visuels chez nos membres.
Avec l’arrivée des nouveaux retraités, l’A.R.E.Q. compte au-delà de 43 000 membres. Conséquemment, elle constitue une « force »
susceptible d’influencer certaines décisions concernant la société québécoise et, plus particulièrement, les choix relatifs à la vie des aînés
et des retraités. Quant à la région de Montréal, elle rassemble maintenant 6 000 membres. Comme à chaque automne, nous sommes
heureux d’accueillir celles et ceux qui se joignent à nous et à qui nous souhaitons une longue et active « retraite citoyenne ».
Par « retraite citoyenne », j’entends une retraite au cours de laquelle, même si nous ne sommes plus des « actifs », chacun d’entre nous
continue à participer aux débats de société dont les enjeux règleront notre avenir collectif : la place et le rôle des aînés, l’environnement,
la santé, la violence, etc. L’absence d’exonération des charges fiscales et de la taxation à l’endroit des retraités confirme, hors de tout
doute, que nous demeurons des citoyens à part entière et que, conséquemment, c’est pour nous un droit, sinon un devoir, de continuer
à nous faire entendre.
Sur ces mots, je souhaite à toutes et à tous, que 2004-2005 soit, selon le cas, une première ou une autre bonne année de vie à la retraite.
André Pelletier, Président régional

Dîner-bénéfice de la Fondation Laure-Gaudreault
Nous sollicitons votre participation au dîner-bénéfice annuel de la
Fondation Laure-Gaudreault qui se tiendra sous la présidence conjointe des
fondateurs Lionel Girard, Victorien Gagnon et Monique Asselin-Gobeil.
Date :
Heure :
Endroit :
Coût :

jeudi le 11 novembre 2004
12 heures
Centre Saint Mathieu, 7110, 8e Avenue, Montréal
25 $ / personne

N.B. réponse demandée avant le 5 novembre

Faire le chèque ou mandat au nom de Fondation Laure-Gaudreault et
l’expédier avec vos nom, adresse et numéro de téléphone à :
Georges Daigle
401, avenue Paquin, Lasalle, Qc H8R 2V7
Vous recevrez votre coupon de participation à la porte de la salle.
Vous pourrez aussi vous procurer des billets auprès de votre présidence
de secteur. Au plaisir de vous rencontrer.
Monique Asselin-Gobeil
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Lectures en cadeau
« Mon rêve, c’est un jour écrire ma vie et publier mon livre »
Rollande Matte

Paul Charbonneau
Gilles Ducharme
Nicole Grondines
André Pelletier
Claudette St-Denis

Monique Asselin-Gobeil

Collaborateurs

Coordonnateur de l’équipe du bulletin

Solange Catafard-Mayer
Georges Daigle

Saviez-vous que c’est une réalité à laquelle sont parfois confrontés nos
collègues oeuvrant à l’éducation des adultes ? C’est le rêve que Rollande Matte
a réalisé, grâce à Nicole Grondines, formatrice à « l’Accueil Chez Frédéric ».
Après cinq ans de travail, le résultat final prend la forme d’un volume de
120 pages au titre évocateur de La mémoire dénouée. Ce livre relate les différentes étapes de sa vie. Elle a été tour à tour une enfant, une adolescente ; elle
est une mère et une grand-mère ; mais elle demeure à jamais et avant tout une
femme : entière, passionnée, attachante, vibrante et ... à découvrir.
La mémoire dénouée est disponible aux Éditions Alpha-Soleil, 5220, SaintIgnatius, Montréal, Qc, H4V 2C2, (514) 488-9025, au coût de 15 $.

Jean-Pierre Harvey
Micheline Jourdain
Lise Labelle
Jeannine Ménard
Edmond Pauly
Ronald Rhéaume

Pour une plus grande clarté, la forme masculine utilisée
dans ce bulletin désigne aussi bien les femmes que les hommes.

•••••
L’association Au rendez-vous des cultures a procédé, le 29 mai dernier, au lancement d’un recueil de contes et légendes d’ici et d’ailleurs, intitulé Sagesse du
soir II. Ce recueil de 130 pages recèle 15 contes de 13 origines différentes. Vous
pouvez en acheter pour vos petits-enfants ou pour vous et l’utiliser lorsqu’ils
viennent vous rendre visite.
Sagesse du soir II est disponible au secrétariat de Au rendez-vous des cultures,
1474, rue Fleury, Est, Montréal, (514) 383-6019, au coût de 15 $. Frais de
poste : 7 $.
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La mondialisation

L’Arboretum Morgan
La prochaine sortie environnementale aura lieu le
28 septembre 2004.

Si on en parlait déjà au temps de Christophe Colomb, la
mondialisation est surtout un phénomène de notre époque. Elle
est arrivée avec les nouvelles technologies et leur lot de
promesses : ouverture au monde, échanges interculturels, accès
à de nouveaux services et produits. Mais depuis « Seattle », les
citoyens s’inquiètent.

Lieu : Arboretum Morgan
Heure : 13 h 15
Durée : 2 heures
Prix : 7,50 $

Au Québec et au Canada, malgré deux récentes et intenses
campagnes électorales, les candidats aux élections ont peu fait
mention de la mondialisation et surtout des négociations sur le
libre-échange. Pourquoi ce silence sur des enjeux majeurs au
plan de la culture, des services publics et sociaux, des brevets
pharmaceutiques et des politiques agricoles ?

Cette visite, guidée par Mme Christina Idziak, portera
sur les arbres et leur écosystème. Elle aura lieu, beau
temps mauvais temps. Il est possible de pique-niquer sur
place avant l’activité.
Le nombre de places est limité. S’il y a plus de 25 inscriptions, je conserverai les noms sur une liste de réserve.
Pour faciliter la coordination, les personnes intéressées
doivent faire leur réservation en communiquant avec
Jean-Pierre Harvey.

Pourtant, nous avons la conviction que les citoyens ordinaires
peuvent relever le défi de la mondialisation !
A cet égard, l’A.R.E.Q. Montréal offre un atelier-échanges
pour mieux comprendre le phénomène de la mondialisation et
chercher à répondre aux questions suivantes : qui décide, qui
paie, qui en profite, que peut-on faire ?

Tél. : (450) 585-7423
Courriel : arvjp@videotron.ca
Pour plus d’informations sur l’Arboretum :
http ://www.morganarboretum.org

Cet atelier se tiendra :
Au Centre « 7400 »,
7400, boul. St-Laurent (métro Castelnau)
Le jeudi 11 novembre
De 9 h 30 à 12 h 00

Comment s’y rendre ?
Autoroute 40 - Prenez la sortie 41 (Ste-Anne-deBellevue). Suivez les indications pour Chemin SainteMarie ; à l’arrêt en haut de la côte, tournez à gauche sur
le chemin des Pins jusqu’au chalet des Pins.

Inscription avant le 1er novembre, auprès de :
Micheline Jourdain
(514) 388-7045 ou jourmic@cam.org

Jean-Pierre Harvey
Pour le comité de l’environnement

La Fondation en marche
Le Conseil exécutif régional de Montréal poursuit son objectif
de promouvoir et appuyer la Fondation Laure-Gaudreault en
participant non seulement à ses activités de financement, mais
en collaborant aussi, avec le Bureau régional de la Fondation,
à sa promotion dans les secteurs.
C’est la raison qui réunissait, le 22 mars dernier, les présidents
de secteurs et les responsables de ce dossier pour échanger, avec
le Bureau régional, sur le chemin parcouru, les buts à atteindre
et les moyens pour y parvenir.
Après la présentation des participants de tous les secteurs, du
président régional André Pelletier, du porteur du dossier Victor
Langlois et des membres du Bureau régional de la Fondation, nous
avons fait un survol rapide du «document d’information pour les
responsables». Le moment le plus enrichissant de l’après-midi fut
le partage des expériences vécues dans les secteurs, des succès
remportés et des difficultés rencontrées.

Dîner bénéfice du 13 novembre 2003
Louisette F. Giroux, présidente provinciale ; Monique Asselin-Gobeil,
publiciste ; Victorien Gagnon, président régional ; Josée Bois, secrétaire ;
Georges Daigle, trésorier ; Marthe Laforest, vice-présidente.

Certaines personnes ont attiré notre attention sur les besoins de nos membres âgés et malades, besoins rarement exprimés; il nous appartiendrait de les connaître, d’y répondre, ne serait-ce que par une visite. Plusieurs suggestions furent apportées pour amasser des fonds
tout en participant à des rencontres agréables: un tournoi de golf, un spectacle bénéfice ... En attendant la mise en place de ces projets,
qui vous seront annoncés au moment opportun, vous êtes toujours invités à communiquer avec votre secteur, soit pour devenir membre
de la Fondation, soit pour faire un don en utilisant le formulaire d’adhésion disponible auprès de vos présidences sectorielles.
Merci de soutenir la Fondation qui porte le nom de la plus grande syndicaliste du 20e siècle.
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Monique Asselin-Gobeil

CHRONIQUE

@ INTERNET

De la vision ... à l’action :

l’éveil à une
conscience sociale

Transfert électronique
Il est possible de récupérer sur son ordinateur les anciennes
cassettes audio en les transférant sur des disques compacts
(CD) à l’aide de deux outils indispensables : un câble CinchJack et le logiciel français Easy CD Creator 5.0.

Dans une région où nous sommes comblés par des festivités
estivales de toutes sortes, Québécoises et Québécois ont
l’occasion de s’éveiller aux diversités culturelles et ce, en de
multiples domaines. C’est dans cet esprit d’ouverture au développement de la solidarité internationale, en lien avec d’autres
organismes, que s’intègre le plan d’action du comité de la
condition des femmes pour l’année 2004-2005.

Le câble Cinch-Jack possède d’une part une double fiche
rouge et blanche et d’autre part une fiche unique comme celle
d’un casque audio. La double fiche Cinch doit se connecter sur
les deux sorties (Output) de la radio-cassette ou d’un amplificateur adéquat. La fiche unique Jack sera branchée sur
l’entrée audio bleue (input) ou rouge (microphone) en arrière
de l’ordinateur.

Née du désir de rassembler les femmes du monde autour d’un
projet commun, la Marche mondiale des femmes pour
l’humanité 2004-2005 se mobilise autour d’un grand projet : la
rédaction d’une Charte mondiale des femmes pour l’humanité
à travers 163 pays et territoires.

Le logiciel CD Creator permet d’enregistrer la musique et la
voix de diverses sources vers une cible numérique qui est le
dossier préidentifié du disque dur. Ce dossier sera ensuite
gravé sur un CD lorsque le dossier aura un volume suffisant :
700 MB ou 80 minutes.

• Dans le but d’intégrer les solidarités internationales au
champ de nos préoccupations, le comité de la condition des
femmes a prévu une activité spéciale pour le lancement
mondial de la charte, le 8 mars 2005, sous forme d’un dialogue entre femmes engagées de diverses nationalités. Cette
activité sera offerte à tous les membres de l’A.R.E.Q.

L’avantage de ce logiciel est qu’il corrige les bruits de fond et
les erreurs des cassettes audio et qu’en plus il harmonise les
niveaux de son entre chacune des sources enregistrées d’un
même dossier musical.

• Plusieurs animations sont également prévues et organisées
par les responsables sectorielles pour souligner la Journée
internationale des personnes âgées le 1er octobre et la
Journée commémorative du 6 décembre. Votre participation est au cœur de la réussite de ces rencontres. Vous
recevrez toutes les informations dans votre Bulletin sectoriel
ou dans l’Info remise lors des repas mensuels.

Ressource complémentaire :
Guide Microapp : Créez vos CD/VCD/SVCD/DVD
Edmond Pauly,
geotourtic@yahoo.ca

Le Congrès

2004

Nous vivrons une autre année remplie de beaux défis à relever
et n’oublions surtout pas qu’il faut OSER !
Solange Catafard-Mayer, responsable régionale
comité de la condition des femmes – Région 06, Montréal

Quand on parle congrès à l’A.R.E.Q., on pense 700 participants et
plus, ordre du jour, réflexions, discussions et votes. C’est aussi
l’occasion de rencontres agréables, de repas pris en bonne compagnie et de visites de sites touristiques.

« Le Congrès se compose des déléguées et des délégués suivants :
a) Les membres du conseil exécutif ;
b) les présidences régionales membres du conseil d’administration;
c) les membres élus à titre de nouvelle présidence régionale, le cas
échéant ;
d) trois membres par secteur, choisis parmi les membres du
comité directeur de secteur, dont la présidence sectorielle ou
son substitut, nommés par l’assemblée générale sectorielle ;
e) un (1) membre par secteur par 150 membres (1/150), au
31 décembre de l’année précédant la tenue du congrès, nommé
par l’assemblée générale sectorielle. La fraction de 0,5 et plus
est complétée à l’unité supérieure.

Les 3 et 4 juin derniers, au congrès de Trois-Rivières, l’entente sur
la forme de délégation constituait le défi majeur de l’ordre du jour.
Les amendements proposés aux Statuts et Règlements de
l’A.R.E.Q. demeurent toujours un dossier lourd, mais combien
important pour l’association et la référence des membres actuels
et futurs.
L’accueil et la disponibilité de nos « hôtes » de la région de TroisRivières sont dignes de mention. N’ayant pas du tout le pied
marin, je me suis contenté d’assister au départ et à l’arrivée du
fameux « Jacques-Cartier ». Au quai de débarquement, le sourire
et la grande satisfaction des voyageurs témoignaient d’une
croisière réussie et bien organisée.

Nonobstant ce qui précède, un secteur ne peut avoir moins de
5 délégués et le maximum ne peut dépasser 10. »

Si le lendemain, soit la deuxième journée du congrès, des décisions importantes furent votées sur la forme de délégation, je crois
que c’est parce qu’au préalable, le conseil d’administration, le
Conseil provincial et les Conseils régionaux avaient analysé le
plus équitablement possible les formes de délégations afin d’en
proposer une au congrès.

À 17 heures 30, nous quittions Trois-Rivières, fiers du travail
accompli. La formule de délégation retenue connaîtra sa première
à Gatineau, en mai 2005, très certainement dans une atmosphère
chaleureuse et amicale.
Ronald Rhéaume
Président secteur R, Saint-Léonard

Selon la formule retenue, votée par plus des 2/3 des participants,
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Un plan d’action mobilisateur
2e axe : revenu à la retraite
La région s’engage à appuyer le comité de l’indexation, à poursuivre
l’information et la mobilisation régionales sur l’indexation des rentes
de retraite et à développer des alliances avec des groupes de retraités
sur les sujets qui concernent le revenu à la retraite.

S’inspirant de la mission de l’A.R.E.Q., du plan d’action provincial
et dans le but de soutenir l’action des secteurs, de coordonner les
interventions et d’assurer une grande cohésion au sein de notre
région, le Conseil exécutif régional a proposé un plan d’action en
4 axes pour l’année 2004-2005. Ce plan d’action a été voté à
l’unanimité des membres présents, lors de l’assemblée générale
régionale.

3e axe : engagement social
La région s’engage à participer aux interventions et aux travaux
de la Table régionale de concertation des aînés de l’Île de
Montréal et à assurer une vigilance notamment au sujet des
maisons d’hébergement. Elle s’engage aussi à organiser des ateliers d’information et d’échanges sur la mondialisation et ses
répercussions sur les personnes aînées et les jeunes et à faire la
promotion d’une consommation responsable. Enfin, la région
compte développer des partenariats avec des organismes qui
réalisent des projets de solidarité internationale et s’impliquer
dans des projets intergénérationnels en milieu montréalais.

1er axe : services aux membres
Le Conseil exécutif régional et le Conseil régional verront à
soutenir les personnes élues par une formation appropriée aux
besoins, à appuyer les comités régionaux et à appuyer la formation des responsables des bulletins sectoriels.
L’instance régionale s’occupera de l’information aux membres et
aux futurs membres, de l’intégration des membres et de la vie à la
retraite.
Concernant l’information, la région s’engage à poursuivre la publication du bulletin régional, l’appui à la diffusion des bulletins
sectoriels et le développement du site WEB régional. La région
s’engage aussi à informer les membres des changements apportés
par les deux derniers congrès, à faire connaître les services de
l’A.R.E.Q., à faire connaître la Fondation Laure-Gaudreault et à
faire connaître l’A.R.E.Q. aux futurs retraités des syndicats CSQ
de la région. Concernant l’intégration des membres et la vie à la
retraite, l’instance régionale verra à développer les activités
d’accueil des nouveaux membres en collaboration avec les
secteurs, à promouvoir l’entraide auprès des membres, à assurer
une participation active de l’A.R.E.Q. région de Montréal dans les
instances de l’A.R.E.Q., à favoriser une visibilité des retraités de
l’A.R.E.Q. au niveau régional et à garantir un service en regard
des assurances.

4e axe : Congrès régulier de 2005
L’instance régionale s’engage à aider les secteurs à préparer les délégations au congrès de 2005 et à participer activement
à la définition des thèmes du congrès 2005.
Deux propositions de Jean-Maurice Demers du secteur Pointeaux-Trembles ont aussi été adoptées à la majorité des membres
présents et s’ajoutent au plan d’action. La première vise à ce
qu’une formation obligatoire des comités directeurs porte sur une
compréhension claire des pouvoirs et devoirs du CD (comité
directeur) vs le respect des décisions prises en assemblée
générale. La deuxième demande au Conseil régional d’étudier
l’opportunité de former un comité des arts visuels.
Lise Labelle, Présidente, secteur N, Ahuntsic-Ouest

DONNER SON CERVEAU
l’Hôpital Douglas (Verdun), (514) 761-6131,
poste 0 (réponse 24 heures sur 24, 7 jours
par semaine).

Le 7 juin dernier, en compagnie de Marthe
Laforest et de Madeleine Hamelin, je rencontrais le Dr. Judes Poirier Ph.D. (Hôpital
Douglas), chercheur qui a identifié le gène
responsable de la maladie d’Alzheimer.
Ce savant a pu atteindre un tel résultat parce
qu’il a eu accès à la Banque de cerveaux
du Centre de recherche. Cette banque a
été créée en 1980 pour promouvoir les
études sur les maladies neurologiques et
psychiatriques. Elle collecte, entrepose
et distribue les spécimens indispensables
aux chercheurs qui en font la demande.
Nous avons été sensibilisés à l’existence
de cette banque et au fait que le formulaire
de don d’organes à l’endos de la carte
d’assurance-maladie n’inclut nullement le
don du cerveau à des fins de recherche. Tout
individu, quel que soit son état de santé
physique ou mentale, peut faire don de son
cerveau à son décès à condition qu’un
formulaire de consentement spécifique soit

Pour la quatrième année consécutive, la
Fondation Laure-Gaudreault a donné un
montant pour la recherche sur la maladie
d’Alzheimer. Nous sommes convaincus
que ce centre fait un travail remarquable.
La maladie d’Alzheimer n’affectant que
les êtres humains, on ne peut utiliser
le cerveau d’aucun animal ; plus les
chercheurs ont accès à des tissus
cérébraux humains, plus il y a de
chances que des découvertes majeures
aient un impact sur la qualité de vie des
personnes atteintes. Si nous pouvons
aider en faisant don de notre cerveau,
posons ce geste humanitaire.
dûment signé. Le document « Connaissezvous l’Or Gris » ? contient les informations
et les formulaires à remplir. On peut se
le procurer au Centre de recherche de
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Georges Daigle,
Trésorier régional de la
Fondation Laure-Gaudreault

L’assemblée générale régionale
Notre assemblée générale régionale s’est tenue le 16 juin dernier,
à l’Auberge Universel. Nous étions accueillis par un comité qui a
remis aux 132 participants les documents nécessaires. Louis Alary
et Andrée Clermont ont présidé conjointement l’assemblée.

Pour la visibilité de notre association, il a participé à la Table de
concertation des Aînés de l’Île de Montréal. Il est entré en contact
avec les présidences de plusieurs syndicats de l’éducation de l’Île
et pour mieux connaître les attentes des personnes nouvellement
retraitées, il a assisté à la fête de reconnaissance de la CSDM. Ce
fut donc une année bien remplie. Il a souligné la collaboration des
membres du CER et du CR.

Le président régional, André Pelletier, a présenté les membres du
Conseil exécutif régional (CER) et du Conseil régional (CR)
lequel regroupe les membres du CER et les autres présidences
sectorielles, en ajoutant pour chacun une caractéristique positive.
Il a ensuite présenté son rapport annuel dans lequel il fait mention
de toutes les rencontres inhérentes à sa fonction.

Les responsables des comités régionaux ont livré leurs rapports
respectifs : Solange Catafard pour la condition des femmes, JeanPierre Harvey pour l’environnement, Léo Côté pour le dossier
de l’indexation, Marthe Laforest pour la Fondation LaureGaudreault. Malheureusement, Paulette Robichaud, responsable
provinciale et régionale pour le dossier des assurances, étant
absente, personne n’a pu faire de rapport sur ce sujet. Micheline
Jourdain a présenté le plan d’action régional pour 2004-2005 qui
a été adopté avec des ajouts (voir l’article « Un plan d’action
mobilisateur »). André Blanchard a présenté les états financiers et
les prévisions budgétaires.

Au niveau provincial, il a participé activement à des congrès
(A.R.E.Q. et CSQ), à des Conseils provinciaux, aux réunions
du conseil d’administration. Et il a représenté l’A.R.E.Q. à
l’Alliance des associations de retraités.
Au niveau régional : réunions du CER et du CR ; visites de
plusieurs secteurs, rencontres avec l’équipe du bulletin « Les
Échos de l’Île » ; présence à la session de préparation à la retraite ;
rencontres avec le comité de la condition des femmes, le bureau
de la Fondation Laure-Gaudreault, le responsable de l’environnement, le trésorier régional, le président du RIAQ pour le site
Web ; et la présidente de la région de l’Outaouais pour la session
de formation des comités directeurs.

Pour terminer, le président a remercié les participants et souligné
l’implication des personnes présentes.
Jeannine Ménard
Présidente, secteur J, Pointe-auxTrembles

INDEX A.R.E.Q. région 06 (Montréal) 2004-2005
COMITÉS RÉGIONAUX

RESPONSABLES

TÉLÉPHONE

Assurances
Condition des femmes
Environnement
Fondation Laure-Gaudreault
Indexation
Bulletin Les Échos de l’Île

Paulette Robichaud
Solange Catafard-Mayer
Jean-Pierre Harvey
Victorien Gagnon
Léo Côté
Gilles Ducharme

(450) 776-3848
(514) 382-4988
(450) 585-7423
(450) 444-4358
(514) 363-3160
(514) 488-9025

SECTEUR

PRÉSIDENCE

TÉLÉPHONE

PRÉSIDENT RÉGIONAL
A. Ahuntsic-Est
B. De la Montagne
C. Ste-Croix
D. Jean-Talon
E. Montréal-Nord
F. Parc-Lafontaine
G. Mercier-Est
H. Ouest-de-l’Île
J. Pointe-aux-Trembles
K. Parc Maisonneuve
L. Lachine
M. Angrignon
N. Ahuntsic-Ouest
P. Rosemont
R. Saint-Léonard
S. Anjou

André Pelletier
Céline Désilets
Josée Bois
Pierrette Martineau-Adjoury
Rachel Sawyer
André Blanchard
Victor Langlois
Micheline Jourdain
Angèle Berger
Jeannine Ménard
Anne-Marie Dupont
Mariette Vincent-Tourigny
Michel Acoulon
Lise Labelle
Mona Joseph
Ronald Rhéaume
Janine St-Pierre

(514) 575-3523
(514) 383-8297
489-4751
744-5905
723-0187
323-5848
939-2936
388-7045
695-6710
645-0480
254-9346
634-2673
(450) 691-5570
(450) 669-2511
593-7818
255-2154
352-4851
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MERCI
Merci à tous
les membres
qui ont participé
à l’assemblée
générale annuelle,
à toutes les personnes
qui ont contribué
à la préparation
et à l’organisation
de cette activité
et un merci
du fond du cœur
aux deux
responsables
de la logistique :
Angèle Berger et
Anne-Marie Dupont.
André Pelletier

