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Bonjour à tous, 

Le mois de février, marque le retour parmi nous de Sylvie Filiou à titre de directrice de la CDC Rond Point.  

Un immense merci à tous les participants et participantes d’être venu au déjeuner-causerie du mois de 

janvier. Merci également à Mme Geneviève Carrier de ENVIRO ÉDUC ACTION d’avoir pris le temps de 

discuter avec les gens présent à propos de gestion écoresponsable de nos organismes. 

Prenez note que le prochain déjeuner-causerie aura lieu le 21 février 2019 au  restaurant O’Max situé au 

845 chemin de Masson à Gatineau. Le déjeuner sera l’occasion de discuter avec l’équipe d’attachés 

politique de Mathieu Lacombe, Député de Papineau, Ministre de la Famille et Ministre responsable de 

l’Outaouais, en vue de sa venue au ROM 2019. Vous êtes invités à venir leur présenter vos grands enjeux 

afin de bien préparer le ministre à une discussion constructive lors de la rencontre des organismes 

membres qui aura lieu le 19 Mars prochain à la Salle municipale de L’Ange Gardien. 

Merci et bon mois à tous! 
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