
 

Important  
 

Veuillez prendre note que lorsque  
vous venez au Regroupement il est  
OBLIGATOIRE de porter le masque   
à l’intérieur, de se laver les mains en  

entrant et de respecter la  
distanciation physique,                     

sois le 2 mètres.   
 

Il est aussi important de prendre  

rendez-vous avant de se présenter 

au bureau. 

 
Merci de votre compréhension ! 
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Allez visiter notre 

site internet !  

www.rphprt.com 

et suivez nous sur    

notre Facebook du 

RPHPRT 



 

Bonjour à vous tous chers membres, 
 
 Comme on peut le constater, les feuilles nous dévoilent leurs plus belles 
couleurs pour l’automne. Malheureusement, cela amène une situation triste de 
la seconde vague de la Covid. Malgré tout, nous avons comme confirmation de 
la santé publique de reprendre les activités au Regroupement, avec certaines 
restrictions. 
 
 Par exemple, une distanciation de 2 mètres est obligatoire. D’où la        
diminutions des présences dans notre établissement à 8 membres par activité. 
Il est aussi à noter que certaines activités de jour sont annulées. D’ailleurs, les        
personnes à risque (immunosupprimé, problèmes de santé liés au cœur ou aux 
poumons, etc.) sont priées de rester à la maison, car nous tenons à vous et ne 
voulons pas que vous risquiez votre santé ou votre vie.   Par la suite, le lavage 
des mains dès votre entrée dans nos locaux est nécessaire. Des aide-mémoires 
seront affichés à travers les bureaux pour vous aider à mieux vous guider et 
les intervenantes seront aussi là pour vous aider. Il est obligatoire d’avoir un 
masque en tout temps lors des activités et des visites.  
 
 Il vous est possible de passer au bureau pour de l’aide technique, du   
soutien individuel ou des démarches personnelles. Nous serons toujours      
heureux de vous accueillir dans les locaux de l’organisme. (Sur rendez-vous) 

 
 Vous découvrirez, dans votre calendrier   
d’octobre, ce que nous vous avons préparé. Nous 
avons bien hâte de tous vous retrouver en santé et 
en pleine forme.  

À très bientôt 
  

 L’équipe du RPHPRT 
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Assemblée Générale Annuelle 
Du 28 septembre 2020 

 Le 28 septembre passé, a eu lieu l’AGA de l’année 2019-2020. Un retour 
sur l’année fut fait ainsi que les prévisions pour l’année 2020-2021.  

 

 Premièrement, plusieurs beaux projets sont en branles: 

• L’achat de la maison a été faite au mois de mai. Nous sommes donc      
propriétaires de notre bâtiment. L’étape deux de ce projet est              
l’agrandissement, les travaux sont déjà commencés.  

• Une vidéo promotionnelle avec le volet jeunesse 

• Garder un lien avec nos membres malgré notre situation de crise          
sanitaire.  

 

 Deuxièmement, il fut aussi annoncé que votre carte de membre      
2020-2021 serait aussi valide pour l’année 2021-2022. Parce que nous consi-
dérons que vous n’avez pas pu profiter pleinement de votre membership au 
cour de l’année 2020-2021 suite à la Covid. 

 

 Troisièmement, si vous aimeriez recevoir le contre rendu de l’AGA, vous 
pouvez contacter Marylène ou Elora au bureau pour en avoir une copie. 

 

On se dit à l’année prochaine pour le prochain AGA 

L’équipe du RPHPRT 
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 Lors de l’AGA du 28 septembre dernier, quatre postes ont été en 
élections. Nous aimerions d’ailleurs remercier Réal Boilard et Jocelyn       
Binette pour leur implication dans le C.A. au cours des dernières années, ils 
doivent malheureusement tirer leur révérence. 

 Suite aux élections, les quatre membres élus sont : Mélissa Vachon et 
Christiane Gilbert pour les sièges de membres actifs ainsi que Gilles        
Létourneau et René Faucher pour les sièges de membres sympathisants. 
Nous leur souhaitons la bienvenue sur le conseil d’administration. 

 

 Donc, voici le nouveau conseil d’administration : 

• Président    : Steeve Labbé 

• Vice-présidente   :  Anne-Marie Lessard 

• Secrétaire et trésorière : Mélissa Vachon 

• Administrateurs   : Gilles Létourneau 

       René Faucher 

       Christiane Gilbert 

       Rejean Paré 

     

 

 

 

 

Membre du CA 2020-2021 

Du 28 septembre 2020 
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Vente de garage 

 La vente de garage qui eu lieu le 4 et le 5 septembre derniers, a per-
mis d’amasser la coquette somme de 1600$.  
 
 
 

 

 

Biscuits sourire 

 La vente de biscuits sourire fut un franc succès ! Grace à l’aide de nos 
bénévoles, nous avons réussi à vendre pour 7997$. Nous avons ainsi surpas-
ser notre objectif ! 
 
 
 

 

Remerciment 

 Un merci tout particulier pour les bénévoles qui, sans eux, ne serait 
possible de tels exploits. Merci à ceux aussi qui ont acheté lors de la vente 
de garage ou qui ont acheté des Biscuits sourire. 
 
 

 

 

Bilan sur les levées de fonds de septembre 
  

Page 5 L’Actuel 



 

Octobre 
 

Fernand Tougas       5 

Lyne Baril           17 

Richard Vézina          22 

Hélène Poulin       24 

Marie Boissonneault      26 

Odette Savard       28 
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Joyeux anniversaire avec 12 mois de bonheur, 52 

semaines de gaieté et de prospérité, 8 760 heures 
de joie, 525 600 minutes de santé, 31 536 000   

secondes d’amour.  
   


