
RENCONTRE INTERACTIVE ORGANISÉE PAR LE COMITÉ RÉGIONAL DES HOMMES  
OFFERTE AUX HOMMES ET AUX FEMMES DE LA RÉGION LLL 

le VENDREDI 19 NOVEMBRE 2021 pour souligner la Journée internationale des hommes 
 

Brève description de l’activité axée sur le thème Rêver encore 
 En avant-midi : Panel animé par quatre hommes de la région Laval-Laurentides-Lanaudière 

 En après-midi : Nous sommes toutes et tous concernés par la violence envers les femmes.  

 
Précisions sur la rencontre interactive 

 L’avant-midi donnera lieu à un panel animé par quatre hommes de la région des Laurentides. 
 Quelle est la vie à la retraite selon moi ? (Émile Huchette, secteur 10 J – Laval-Nord)  
 Quel est l’impact de pandémie sur moi ? (Michel Legault, secteur 10 B – Chomedey-Laval)  
 Quelles perspectives d’avenir puis-je avoir ? (François Tanguay, secteur 10 C – Rivière-du-Nord)  
 Puis-je encore rêver d’une vie équilibrée ? (Gilles Bégin, secteur 10 C – Rivière-du-Nord) 

 L’après-midi permettra des échanges à partir de deux productions sur la violence envers les femmes. 
 Le communiqué intitulé Tous concernés par la violence faite aux femmes et les féminicides et 

signé par Marcel Leroux, trésorier et responsable politique du comité national des hommes. 
 La lettre d’amour aux ti-gars de David Gaudreaut.  

 
Modalités d’inscription avant le 12 novembre 2021 (inscriptions gérées par chaque secteur)  

 QUAND : de 9 h à 15 h, à Gethsé-Marie, 1301, rue des Lacs (secteur Bellefeuille), Saint-Jérôme, QC.  
Note : Autoroute 15 en direction sud, sortie pour rejoindre boulevard La Salette Ouest. 
Note : Autoroute 15 en direction nord, sortie route 117, puis boulevard La Salette Ouest.   
Note : Le Centre est situé à 5 km de la lumière à la jonction du boulevard La Salette et la rue des Lacs.  

 Frais d’inscription de 10 $ remboursable lorsque la personne est présente le 19 novembre 2021.  

 Diner offert sur place, à Gethsé-Marie, au coût de 25 $ au frais de l’AREQ régionale pour les 
responsables et les substituts et de chacun des secteurs concernés pour les membres qui participeront.  

 

Pour plus d’information, contacter : Jean-Pierre Robert,  à l’adresse courriel : 

robert_carmen@hotmail.com  OU au numéro de téléphone 450-759-5215.  
 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION À LA RENCONTRE INTERACTIVE 
DU 19 NOVEMBRE 2021 À GETHSÉ-MARIE  

Nom : ____________________ Prénom : ____________________ Secteur : ____________________ 

Téléphone : _______________ Courriel : ________________________________________________ 

Mon choix de menu : suprême de poulet ___ OU bœuf bourguignon ___ 

Date limite : 12 novembre 2021. Ci-joint, un chèque au montant de 10 $ (frais d’inscription) libellé  

au nom du secteur : AREQ-Lanaudière.  

Signature : _________________________________ Date : ______________________ 

Envoyé à : Jean-Pierre Robert, 120 Bouleaux, Ste-Mélanie, J0K 3A0 : 

__________________________________________________________________ 

 


