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Bonjour à tous, 

 

Il me fait plaisir de vous présenter l’édition Novembre 2018 de notre Infolettre. 

La CDC Rond Point aimerait remercier tout les organismes pour leur participation 

à notre bulletin mensuel.  

 

À ne pas manquer ce mois-ci, notre déjeuner-causerie avec le député fédéral 

Stéphane Lauzon, le mercredi 14 novembre dès 8h30. La rencontre aura lieu au 

restaurant Le Vieux Chaudron situé au 85 rue Principale à Saint-André-Avellin.  

 

Merci et bon mois à tous ! 

 

Manuel Gendron 

Directeur Intérimaire 

Bulletin mensuel de la CDC Rond Point 

Infolettre Rond Point 
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