
Assemblée générale régionale 

 

Environ 120 personnes se sont réunies au Best Western de Saint-Jérôme le 18 mai 

2022 pour l’assemblée générale annuelle dont 10 membres de notre secteur. La 

présidente régionale, Pierrette Boudreau, a souhaité la bienvenue à tous les membres 

présents et a salué Mme Lise Lapointe, présidente de l’AREQ et marraine de notre 

région. Madame Lapointe nous a parlé entre autres de son travail de représentation 

politique, concernant le dossier Cap sur la dignité, des États généraux qui furent un 

grand succès, des personnes aînées qui ne cessent de s’appauvrir avec le coût de la vie 

qui augmente sans cesse. À lire le prochain « Quoi de neuf ». Elle a annoncé une 

tournée précongrès pour connaître les besoins des membres. Son but, faire avancer 

et grandir l’Association de l’AREQ. Son souhait dans les années à venir « Vivre dans 

la dignité ». 

Soulignons la présence du maire de Saint-Jérôme, M. Marc Bourcier qui est venu 

nous souhaiter la bienvenue, qui a reconnu le travail accompli et qui nous a demandé 

de continuer à travailler avec respect et de conserver dans nos actions de bonnes 

valeurs ce qu’il essaie de mettre en pratique dans sa vie. 

La rencontre se poursuit avec l’adoption de l’ordre du jour et du procès-verbal du 12 

mai 2021, de la présentation des différents rapports : rapport financier annuel, 

rapport du conseil régional et rapport des responsables des comités régionaux. 

L’exposition régionale présentait 31 œuvres provenant des différents secteurs. Les 

membres ont voté pour leurs coups de cœur. Cinq artistes ont reçu un prix. Avant la 

clôture de l’assemblée, un tirage de prix de présence a récompensé 16 personnes. Un 

seul gagnant pour notre secteur, Jean-Claude Lachance. La vente de billets de tirage 

pour un moitié-moitié pour la Fondation Laure - Gaudreault a rendu Thérèse Chaput 

plus riche d’environ 450$. 

Après le dîner, le chanteur-guitariste, Gilles Caplan a fait chanter et danser les 

membres. Il fut bien apprécié. 

Pour terminer cette journée, l’Assemblée générale régionale de la Fondation Laure-

Gaudreault. Michel Legault a été élu à la vice-présidence et Claire Poliquin, de notre 

secteur, à la trésorerie.  

 

Une journée bien remplie d’échanges, de décisions et d’un spectacle musical ! 

 

Louise Ouimet, secrétaire, secteur Seigneurie-des-Mille-Îles 


