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Bonjour,  
Il me fait plaisir de prendre la relève pour l’infolettre de BLEU. Avec votre collaboration, je vous 
transmettrai les informations pertinentes qui peuvent intéresser les membres. 
C’est un rendez-vous. 
Je tiens à remercier Violette Goulet qui m’a généreusement accompagnée pour reprendre le 
flambeau.  
Paule Laperrière 
 
   
À l’A.G.A. du 24 avril dernier, le nouveau conseil d’administration est formé des 
personnes suivantes :  
 

Michel Blouin, président 
Annette Duchesne Robitaille,  vice-présidente  
Claude Dubé, trésorier 
Joseph-Arthur Bergeron, secrétaire 
Paule Laperrière, administratrice et responsable de l’infolettre 
 
 
 
Vous êtes invités à vous joindre à l’équipe dynamique déjà en place pour combler 
les deux postes d’administrateurs vacants au sein du C.A.  
 
 
 



 
Remerciements 
 
BLEU remercie Karina Kelly pour son implication et son dévouement à faire rayonner le 
regroupement et ses membres. Son aide précieuse a définitivement porté BLEU plus loin dans sa 
visibilité. 
 
Également, un grand merci à Johanne Lemay qui a assuré son rôle de secrétaire avec fidélité et 
efficacité. Johanne a été un atout précieux pour l’équipe. 
 
Enfin, toute notre reconnaissance à Violette Goulet pour son assiduité à nous livrer une infolettre à 
chaque mois depuis toutes ces années. Nous la remercions d’avoir été un maillon fondamental de 
communication, de diffusion et d’harmonisation. 
 
À vous trois, nos remerciements chaleureux et nous vous souhaitons bonne continuation. 
 
 
 

Funérailles de Christine Vallée 
  

Nous invitons parents et amis à une cérémonie soulignant la vie de Christine. 
Cette cérémonie se tiendra le samedi 4 juin 2022 à l'Ile d'Orléans. Elle débutera par 

une liturgie de la Parole à 14h à l'Église de Sainte-Pétronille 
(27, chemin de l'Église, Sainte-Pétronille)  

et se poursuivra par une rencontre amicale à 15h au centre communautaire 
(Centre communautaire Raoul-Dandurand : 8436, chemin Royal, Sainte-Pétronille),  

à quelques minutes de marche. 
 
 
 

DERNIER RAPPEL 
Exposition « L’Île qui nous habite » 
Dépôt des œuvres à l’Espace Félix Leclerc  
Mercredi 25 mai entre 13h00 et 16h00 
 
 
 
Pour l’infolettre, Paule Laperrière : pauly@oricom.ca 
Pour la page Facebook, Michel Blouin  : michel44blo@yahoo.ca 
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