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MOT DU VICE-PRESIDENT, ANDRE BOYER
Nous remercions les membres et les invités qui ont assisté à l’assemblée générale du 28 mars.
Ces personnes contribuent à l’orientation de la Maison, en participant aux principales décisions
comme la mise à jour des règlements généraux et le plan d’action 2011.
Nous encourageons nos membres à inviter de nouvelles personnes à collaborer à notre œuvre
communautaire. Des lettres de rappel invitant à y adhérer et aussi des lettres de remerciement aux
nouveaux membres seront envoyées en mai.
NOS SERVICES
Avec nos 17 professionnels, coordonnés par le directrice, Mme Isabelle St-Denis, nous sommes en
mesure de répondre aux demandes de service dans les plus brefs délais.
18E ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE
Tel que demandé par l’Agence de Santé et des Services sociaux, une séance publique d’information
fut ouverte aux questions dès 18 h 30. Les deux assemblées avaient été annoncées dans Le Droit du
3 mars, dans la rubrique des activités communautaires, et dans La Revue des 9 et 16 mars 2011.
On a déposé pour approbation, à l’assemblée, la nouvelle version des Règlements généraux. La
présidente, Mme Jeannine Laflamme, a expliqué la démarche: on a tenu compte des suggestions de
M. Jean-Marc Meunier, celles de la Clinique de droit notarial de l’Université d’Ottawa et celles de
Mme Suzanne Guérin, ancienne directrice de la MAW, tout en intégrant les modifications votées
aux assemblées générales de 2007, 2008 et 2009.
NOUVELLES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
La refonte des Règlements généraux, dont la première édition remontait à 2001, a été réalisée en
février et mars 2011. Un comité, présidé par Mme Laflamme, a effectué une révision en
profondeur. C’est le résultat du travail bénévole de quatre administrateurs du CA, totalisant une
centaine d’heures. Le document final est disponible en 20 pages, avec une table des matières, au
secrétariat de la Maison.
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La Maison a reçu un
don de 780.00$ de
l’ensemble Les violons
en fête, à l’occasion de
la soirée du 1 e avril.
Voici une photo de cet
agréable événement:
on y reconnaîtra la
présidente de la MAW,
Jeannine Laflamme, à
l’avant-plan parmi les
musiciens animateurs.
NOUVELLES DU PERSONNEL
Voici la répartition des postes au nouveau conseil d’administration 2001-2012.
Présidente : Jeannine Laflamme; vice-président : André Boyer; secrétaire : Achille
Joyal; trésorier : Réal Roy; administrateurs : Colette Barbary, Réal Cloutier, Claude
Fontaine et Jean-Guy Gagnon.
Un seul poste d’administrateur demeure vacant. Tous les membres sont invités à poser
leur candidature, ainsi que toute personne intéressée.
Pourquoi se joindre à notre équipe comme membre du conseil d’administration?
On peut y acquérir une expérience:
• d’administrateur
• de travail d’équipe
• d’implication communautaire
• de participation au progrès social
et trouver la satisfaction de vivre une retraite active.
Nous avons besoin de l’apport de vos compétences, de votre vécu personnel. Venez
vivre une expérience mutuellement enrichissante.
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REMERCIEMENTS
À M. L’ABBE LEVIS MARTEL
Nous lui sommes reconnaissants
pour avoir accepté d’offrir un
espace à l’arrière de l’église SaintAlexandre : nous y déposons nos
documents pour l’adhésion et les
dons à la Maison Alonzo Wright.
La prochaine quête au profit de la
MAW aura lieu le samedi 7 et le
dimanche 8 mai.
AUX JEUNES APPRENTIS
PEINTRES
Les jeunes du Centre Professionnel de Réinsertion Sociale du Portage sont revenus
embellir nos locaux. Un grand merci à leurs superviseurs MM. Eddy Aubé et Daniel
Gagnon. Le travail est en cours.
UN ARTISTE A ETE LANCE PAR LA MAISON ALONZO WRIGHT
On se souvient de ce bon moment…
Le violoniste Justin Lamy, qui a fait son début officiel en solo à l’église SaintAlexandre le 3 février 2008 après notre brunch, poursuit de brillantes études et mène
une carrière prometteuse à Lausanne, en Suisse. Il fut récemment musicien invité à
l’occasion des funérailles de Mgr l’archevêque de Fribourg.
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