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MOT DE LA PRÉSIDENTE : DÎNER DE NOËL, le 14 décembre 2018 
 

  
 
1. ACCUEIL  
 
Bonjour, je suis Murielle Côté, votre présidente. Au nom du Conseil d’administration de la FADOQ 
Saint-Louis-de-France, je vous souhaite la Bienvenue au Centre Communautaire Noël-Brulart. 
Merci d’être là en si grand nombre pour fêter Noël et souligner la dernière activité festive de notre Club 
FADOQ liée à notre 40e anniversaire de Fondation. 

 

 
 
2. PRÉSENTATION DES MEMBRES DU CA   
Je vous présente maintenant les membres de votre CA : 
Rose Roy : Vice-Présidente 
Pierre Dachdjian : Trésorier 
Georges Lauzier : Relationniste 
Diane Marois : Registraire 
Sarah Gauthier : secrétaire  
Michel Bermon : Administrateur 
 
Je les remercie pour leur travail assidu et exceptionnel durant tout l’automne et notamment pour la 
réussite de cette journée 

 
 
3. INVITÉ ET PARTENAIRES   
Je vous présente maintenant  

 Notre invité, de la FADOQ Régionale, représentant du secteur Louis-Hébert : monsieur André 
Lafrance 

 Et nos partenaires qui ont accepté notre invitation : 

 Monsieur Jean-Denis Côté, représentant de notre député de Jean-Talon, au provincial, 
monsieur Sébastien Proulx 

 Madame Marie-Claude Gagnon, représentante de notre député de Louis-Hébert, au fédéral, 
monsieur Joël Lightbound 

 Madame Cécile Larouche, représentante de notre Caisse Desjardins 
 Ces personnes ont apporté un prix de présence que nous ferons tirer tantôt 
 

 Madame Émilie Villeneuve, notre conseillère municipale et Mesdames les ministres Marguerite 
Blais, et Geneviève Guilbault ont décliné notre invitation 

 Notre représentante de la Ville de Québec, Madame Vanessa Fortin, a également décliné notre 
invitation. Elle m’a appris qu’en raison de la réorganisation de la Ville, nous aurons, en janvier, une 
nouvelle personne répondante. Malgré son absence, je tiens à la remercier pour son soutien 
constant dans toutes les activités de notre FADOQ. Nous la regretterons 
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4. C’est NOTRE NOËL. Nous vous avons promis un SUPER BEAU NOËL et nous espérons être à la 

hauteur de nos promesses : 
  

 Une fête comme celle d’aujourd’hui, ne s’improvise pas, vous le savez. Toute une équipe a été à 
la tâche depuis un bon moment parce qu’il y a eu beaucoup d’étapes :  
D’abord, l’inscription, la décoration de notre local et l’emballage des cadeaux et des prix de 
présence. Puis, le transport et l’organisation de la salle hier, aujourd’hui et encore de demain, 
l’accueil et le moitié-moitié, l’apéro, le repas incluant les desserts et le service tantôt. 
J’invite toutes les personnes qui ont collaboré à se lever ou à avancer d’un pas ou à lever le bras 
pour qu’on les identifie et qu’on les applaudisse !!! Quelle équipe de soutien extraordinaire !!! GROS 
MERCIS À VOUS TOUTES ET TOUS !!!! 

 Nous n’avons pas fait d’exposition des produits issus de nos ateliers exécutés par certains 
d’entre vous comme participants et pour cause. Nous le ferons en début janvier, le mercredi 16 à 
notre retour, ce sera l’activité majeure de notre Rentrée.  

 Mais nous avons des Centres de table sur les tables au dîner fabriqués par nos membres lors de 
l’atelier de décoration de Noël de même que les bouteilles décorées l’an dernier que nous 
pouvons appréciées sur les tables de l’apéro aussi. 

 Pour ce qui est de la Nourriture : je veux dire en votre nom, un merci spécial à Diane et Michel 
qui, encore une fois, contribuent par leurs talents à nous faire apprécier la bouffe, non seulement, à 
l’apéro mais pour tout le repas aujourd’hui. Je veux également remercier leur équipe qui est à 
pied d’œuvre depuis hier et ce matin dont j’ai mentionné les noms tantôt dans la liste des 
bénévoles. 

 
Après le dîner,  

 Nous aurons des jeux remplaçant les traditionnels jeux de cartes et du Whist, sous la gouverne 
de Georges. 

 Nous aurons un cadeau pour chaque membre présent en plus de nombreux prix de présence. 

 Nous aurons également le tirage moitié-moitié. 

 Et nous aurons de la danse sociale sous la gouverne de Lise Marois, Marie-France Martel et 
Bertrand Smith.   

 

 
 
5. MERCI également à NOS PARTENAIRES car une partie de leur CONTRIBUTION FINANCIÈRE tout 
comme une partie de notre budget ont été attribuées au paiement de l’apéro et du vin qui sera servi 
au repas et à l’ajout du transport par autobus qui en a ravi plus d’un et qui a été organisé par Pierre 
qu’on remercie.   
 
 
6. C’est maintenant le moment de LEVER NOS VERRES ET DE FAIRE UNE SANTÉ en vous 
souhaitant un très « Joyeux Noël »  

JOYEUX NOËL !!! 
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7. PLACE À NOS PARTENAIRES POUR UN PETIT MOT ET L’OCTROI DE LEUR PRIX DE 
PRÉSENCE 
 
Je laisse la parole à monsieur André Lafrance qui souhaite vous transmettre ses bons vœux, d’autant 
plus qu’il prendra sa retraite de bénévolat consenti à la FADOQ, en mai prochain. On le remercie 
d’ailleurs pour toutes ses années de bénévolat à notre disposition. Monsieur Lafrance  
       Merci monsieur Lafrance 
 

J’invite maintenant Monsieur Jean-Denis Côté, représentant de notre député monsieur Sébastien 
Proulx, à prendre la parole et à faire tirer son prix de présence  
       Merci monsieur Côté 
 

J’invite maintenant madame Marie-Claude Gagnon, représentante de notre député, monsieur Joël 
Lightbound, à prendre la parole et à faire tirer son prix de présence 
       Merci madame Gagnon 
 

J’invite maintenant Madame Cécile Larouche, représentante de notre Caisse Desjardins à prendre la 
parole et à faire tirer son prix de présence 
       Merci madame Larouche 
 

 

 
8. TRANSMISSION DU « MOT DE LA PRÉSIDENTE » 
Comme convenu depuis quelque temps, Georges vous transmettra, par courriel dès demain, le « Mot 
de la présidente ». Quelques 20 copies sont disponibles auprès de lui pour ceux et celles qui n’ont 
pas d’adresse courriel. Je tiens à remercier Georges pour toutes les interventions qu’il mène pour nos 
courriels et notre site Web. Merci Georges !!! 

 

 
 
9. Il y a un certain nombre de CHANGEMENTS AU « PROGRAMME DES ACTIVITÉS 2018-2019 », 
pour ce qui concerne l’hiver et le printemps qui viennent : 

 Toutes les activités du mercredi se termineront au plus tard le 1er mai, et les autres activités 
avant cette date, sauf le whist militaire, car notre Assemblée générale annuelle (AGA) se tiendra 
le 10 mai au lieu du 17. La fin de semaine du 17 est celle de la fête des patriotes, donc plusieurs 
d’entre vous partez ou recevez. 

 La danse en ligne et l’atelier de peinture sur porcelaine débuteront désormais à 13h15 pour 
faciliter la gestion du temps des lundis ; 

 L’entraînement physique et le ping-pong auront lieu les lundis, mercredis et vendredis au lieu 
des jeudis, laissant place au Club de marche les jeudis ; 

 Les clubs de marche auront lieu le 24 janvier, les 7 et 21 février et 7 mars pour la 1ère session 
et les 4 et 18 avril et 2 mai pour la 2e. 

 La pétanque intérieure, au Centre Claude Allard, aura lieu les mardis matin de 10h à 12h à 
compter du 22 janvier jusqu’au 30 avril; 

 La pétanque extérieure débutera le lundi 25 mai jusqu’au 2 octobre sous la gouverne d’Hélène 
Lafrance cette année; 
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 Pour ce qui est des sorties, la 1ère sortie au retour de janvier sera le dîner de la Saint-Valentin, 
qui aura lieu au Domaine Cataraqui, pour 50 personnes. Nous ferons une pré-inscription, du 
mercredi 16 au mercredi 23 janvier pour les gens qui n’ont pas pu venir à l’École d’Hôtellerie 
l’année dernière, faute de places disponibles. Et du mercredi 23 au 30 pour le reste des 
inscriptions. 

 La 2e sortie : Visite de l’Observatoire et du Parlement ou du Manège militaire, car le Parlement est 
en rénovation 

 Et enfin, le mardi 14 mai et non le 7 aura lieu la visite de la Maison Alphonse Desjardins et du 
Vieux Lévis. 

 
Georges mettra ces changements sur notre site Web, également. Il a aussi quelques 20 « 
Programmes » à votre disposition aujourd’hui, comportant ces changements INSCRITS EN ROUGE. 
 

 
 
10. LE RETOUR À NOS ACTIVITÉS SE FERA LE MERCREDI 16 JANVIER AVEC VIE ACTIVE  
En après-midi, nous ferons une exposition des produits issus de nos ateliers exécutés par certains 
d’entre vous comme participants au cours de l’automne, ce sera l’activité majeure de notre Rentrée.  

 
 

 
11. Je souhaite un BON DÎNER ET un TRÈS BEL APRÈS-MIDI À TOUTES ET TOUS !!! 
  

 

 
12. L’ANIMATION SERA maintenant SOUS LA DIRECTION DE GEORGES. C’est lui qui vous donnera 
des CONSIGNES POUR LE SERVICE DU REPAS !!! 
 

 
 
 
Le 14 décembre 2018 


