FONDATION LAURE-GAUDREAULT

Un événement de clôture aux couleurs
de la région Cœur et Centre-du-Québec
GEORGES LEFRANÇOIS
CŒUR ET CENTRE-DU-QUÉBEC (04)
SECTEUR TROIS-RIVIÈRES (A)

Le 16 juin 2016, au club de golf Métabéroutin de TroisRivières, bon nombre de membres provenant des huit
secteurs de retraitées et retraités de l’éducation et autres
services publics du Québec s’étaient donné rendez-vous
afin de participer au tournoi de golf de la Fondation LaureGaudreault marquant la clôture de son 25e anniversaire.
La responsabilité de l’organisation ayant été confiée au
secteur Trois-Rivières (04A), c’est avec enthousiasme que la
présidente du conseil sectoriel, Colette Trudel, secondée par
ses six acolytes, s’est immédiatement mise à la tâche, ne se
doutant pas de l’énorme somme de travail que cela exigerait.
Dès octobre 2015, une première rencontre rassemblait
les membres du conseil sectoriel, du comité des activités
sociales et un conseiller technique, Réjean Bédard. En plus
du golf, le comité devait se préoccuper des personnes ne

pratiquant pas ce sport. On a donc suggéré de leur offrir
deux circuits de vélo ainsi qu’une aventure touristique, deux
activités qui ont été fort appréciées !

GÉNÉREUSE CONTRIBUTION À LA FLG

Parmi les nombreux prix de présence (plus de 70), mentionnons une nuitée au Château Frontenac avec petit-déjeuner,
une paire de billets pour le spectacle de Céline Dion à
Québec, dans la loge du maire Labaume, et une toile de
l’artiste-peintre Lucie de Montigny.
Les contributions en argent au tirage, qui ont rapporté
la généreuse somme de 3 725 $, ont été offertes à la
Fondation Laure-Gaudreault.

DEUX MEMBRES ÉMÉRITES

Profitant de cette année du 25e anniversaire de fondation
de la FLG, Robert Gaulin, président provincial, et Jeannette
Bégin Oudet, présidente régionale, ont honoré deux
membres ayant collaboré au développement ainsi qu’à
l’évolution de la Fondation dans la région depuis plus de 10
ans dans un poste électif.
Micheline Laforce Juneau, secteur de la Tuque, conseillère à la
table régionale, et Ghislaine Lemaire, secteur Drummondville,
publicitaire régionale depuis 17 ans et chroniqueuse de la revue
de Drummondville, ont reçu un certificat de reconnaissance à
titre de « Membres émérites ».
Une splendide température étant de la partie, l’événement
s’est déroulé dans un décor enchanteur pour les 231 participants et participantes. La bonne humeur, la convivialité et
la chaleur de l’amitié régnaient en maître.

Francine Durand, Micheline Laforce Juneau, récipiendaire, Lise Fréchette, ex-présidente 04 F La Tuque, Jeannette Bégin Oudet, Ghislaine Lemaire, récipiendaire,
Micheline Desjardins Trempe, trésorière régionale, 04 E Drummondville.
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Des remerciements s’adressent à Robert Gaulin, pour
sa présence remarquée, à Jeannine Oudet, pour son
inlassable soutien, ainsi qu’une vive reconnaissance à nos
infatigables collaboratrices et collaborateurs, tout particulièrement à la présidente régionale 04, Mariette Gélinas. ♦

