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Éditorial

20 ans déjà!

Cet été nous avons assisté à un assouplissement calculé
des mesures sanitaires, une bouffée d’air frais et un
retour graduel aux activités habituelles. Un bel été,
normal, qui est vite passé.

Au printemps 2003, le premier « Forum des Femmes
Professionnelles » (FFP) de l’Entraide a eu lieu au Hilton
Dorval, sous le titre « La génération sandwich- femmes
40/55ans » conférence animée par Mme Sandra
Bouabjian, psychologue.

Septembre a suivi, marqué par une campagne électorale
avec peu d’éclat, sans suspense, un résultat d’élections
qu’avaient facilement prédit les sondages.
Pendant ce temps l’Entraide reprenait ses activités
graduellement et notre cocktail annuel dédié aux
bénévoles, s’est révélé un grand succès et nous a donné
une dose de courage supplémentaire, nous permettant
de continuer dans la bonne voie.
Nos rangs se sont étoffés avec l’addition de cinq
nouveaux Gouverneurs, voilà le bénévolat à son meilleur,
le bon exemple que nous proposons avec fierté. Merci à
tous ceux qui contribuent au succès de l’Entraide, tous
ceux qui ajoutent de la joie!
Claudie Ayas
Présidente

La pensée du mois
« On n’est jamais aussi heureux que dans le
bonheur qu’on donne."
L’Abbé Pierre

Céline Issid, Claudie Ayas, Micheline Sayad, Barbara Meimari,
Magda Boulos, Myriam Najjar, Christiane Geargeoura,
Christiane Doche, et Inas Mourad (selfie)

Subséquemment, pendant plus de 10 ans, au rythme de
deux à trois événements par année, des conférences et
ateliers traitant des sujets d’actualité touchant la vie des
femmes professionnelles, ont été animés par des
conférenciers et conférencières de marque. Ces derniers,
étant toujours soucieux de prodiguer généreusement,
expérience et conseils sur des sujets variés en santé,
éducation, beauté, spiritualité, finances, cadre juridique,
décoration, bien-être, réseautage, et j’en passe!
Un groupe de dames, parmi les organisatrices de la
première heure, se sont amicalement réunies le 12
septembre dernier, pour souligner ces 20 ans.

La joie de nous retrouver était palpable! Nous avons
chacune exprimé la fierté d’avoir contribué au
succès de nos mémorables Forums.
Dans le contexte actuel, avec ses nouveaux défis, ces
femmes toujours actives au travail, en famille ou en
communauté ont exprimé le désir de se revoir… Sous
quelle forme? À quelle fréquence? L’avenir nous le dira!
Micheline Sayad

Esprit de lumière
Lucy Haddad écrit dans le journal dominical Le Messager
quand elle est au Caire et dans le magazine trimestriel
Salam Allah quand elle est à Montréal. Elle a réuni une
sélection de ses articles, écrits en français, dans un livre
de 144 pages intitulé : Esprit de lumière. Elle le présente
comme un recueil d’articles qui nous aidera à méditer et
à approfondir la Parole de Dieu dans notre vie.

Sortie culturelle
Par une belle journée d’automne, le 21 septembre notre
autobus s’en allait vers la région de Joliette, sous un ciel
couvert mais avec une température encore agréable.

Dans la préface le Père Henri Boulad écrit : ‘’ce livre n’est
pas à lire, mais à méditer, à savourer, à déguster à petites
doses, à raison d’un chapitre chaque matin, nourriture
pour l’âme, lumière pour l’esprit’’.
Dans la chapelle

Nous avons commencé par rendre visite à l’Abbaye Val
Notre-Dame où nous étions reçus par Frère Sylvain
Fleury, un des 16 moines qui résident à l’Abbaye. C’est
en 2009 que les moines quittent Oka et se relocalisent à
Saint-Jean-de-Matha dans ce nouveau monastère dans le
bois, un endroit paisible, sublime.

Le livre est vendu à 20 dollars l’exemplaire et tous les
revenus seront versés aux œuvres du Père Boulad. Pour
se le procurer veuillez contacter Mme Haddad :
lucythaddad@hotmail.com

Avis de renouvellement
La période de renouvellement de l’adhésion est du 1er
septembre 2022 au 31 août 2023. Un montant de 30$ par
personne est suggéré. Un reçu aux fins d’impôts vous
sera envoyé.
Vous êtes priés d’envoyer votre contribution à :
Entraide Bois-de-Boulogne
1405, boul. Henri-Bourassa Ouest, bureau 207
Montréal, QC, H3M 3B2

Au vignoble

Au nom de toutes les familles que l’Entraide aide,

Par la suite nous nous sommes dirigés vers le vignoble
biologique Saint-Gabriel de 35 000 vignes, certifié par
Ecocert Canada. Nous avons diné puis nous avons visité
la cave à vin unique avec ses 125 fûts de chêne français
et fait une marche dans ce site enchanteur.

d’avance et un grand merci à tous ceux qui ont déjà
renouvelé leur adhésion!

Merci

Cocktail des bénévoles, un succès!
Dans le Comité des Dames de l’Entraide, elles étaient
toutes heureuses de préparer pour le cocktail, comme si
c’était l’ultime indice d’un retour à la vie normale après
deux ans de pandémie.
Les membres du Conseil de l’Entraide avaient fait une
haie d’honneur pour recevoir les gens. Beaucoup de
membres se voyaient pour la première fois depuis
plusieurs mois, se saluaient avec joie. Des amis, des
invités, des politiciens s’ajoutaient et le groupe
grandissait. Les gens voulaient se photographier
ensemble ou avec notre Président d’honneur de la soirée
M. Jeff Shamie.

Le vin aidant, on dégustait les bonnes bouchées
préparées par les Dames, le sushi, les douceurs. Il y en
avait pour tous les goûts et à volonté.

Tania Kabrita, Dalal Shefteshy, Leyla Hamod, Maguy Karazivan

La musique sud-américaine était à l’honneur et le trio
mexicain de Mariachis, allait d’un coin à l’autre de la salle
pour ajouter de la gaieté partout. Après une heure de
chant à tue-tête, ils se retrouvaient presque sans voix et
l’on put entamer la seconde partie du cocktail. Une fois
tout le monde assis le maître de cérémonie : Raymond
Ayas put commencer la partie officielle de la soirée. Il a
présenté les invités officiels tout d’abord :

À la table d’accueil, Maria Terzikhan, Vanessa Bassal, Yasmine
Naoum, Léa Touma, Rami El Hachem, Charles Ayas, Kevork
Atamian, Gaby Terzikhan

Merci à une merveilleuse équipe

M. Carlos Leitao, député de Robert-Baldwin
Mme Marwa Rizqy députée provinciale pour SaintLaurent,
Mme Samia Sidawi et M. Martin Fecteau représentant
Mme Christine St-Pierre, députée de l’Acadie,
M. Alan DeSouza, maire de l’arrondissement de SaintLaurent,
M. Aref Salem, conseiller de la Ville et chef de
l’Opposition officielle, district Norman McLaren,
Mme Vana Nazarian, conseillère de la Ville, district Cotede-Liesse,
Mme Annie Gagnier, conseillère d’arrondissement,
district Norman McLaren,
M. André A. Morin candidat libéral dans l’Acadie,
Mme Noushig Eloyan, gouverneure de l’Entraide que
nous appelons affectueusement la marraine de
l’Entraide.
Il a ensuite présenté la Présidente de l’Entraide Mme
Claudie Ayas qui a remercié les membres, les amis et les
invités pour être venus en grand nombre. Voici une
partie de son discours :

Gemma Hamoui et Marie-Rose Khouri

‘’En 1986, je fus nommée, avec une dizaine d’autres
personnes, par Mgr Georges Coriaty comme
Gouverneure à vie de la SAIMOC. C’est quoi être
Gouverneur, il s’agit d’un symbole, d’une
reconnaissance, d’un exemple à suivre pour améliorer sa
vie et celle des autres. En ce temps-là, la SAIMOC

s’occupait uniquement de l’accueil et de l’intégration des
nouveaux immigrants. J’étais jeune maman au foyer et je
donnais quelques heures de mon temps pour aider les 2
religieuses de la Congrégation des Sœurs de la
Providence qui s’occupaient de l’organisme.
Bienvenue donc, au cinquante-huitième anniversaire de
notre association, née en 1964, sous le nom de Société
d’aide aux immigrants du Moyen-Orient du Canada
(SAIMOC). Notre cocktail annuel, c’est cette grande fête
de l’Entraide où nous prenons grand soin de remercier
nos bénévoles car le bénévolat c'est l'art de la gratuité du
cœur, du geste et du temps, il a tellement de valeur qu'il
n'a pas de prix.
Nous nous retrouvons avec joie mais nous ne pouvons
oublier ceux qui nous ont quittés : trois grands
bénévoles, trois grandes personnalités qui ont marqué
nos vies et laissé une empreinte indélébile sur l’Entraide :
M. Henri Salloum, M. Joseph Scandar, M. Anwar Thomas.
Nous ne vous oublierons jamais.

découvrir notre beau Québec. Nous avons envoyé nos
modestes contributions à nos pays d’origine touchés par
la guerre et la misère : Égypte, Syrie, Liban, Palestine.
Nous avons introduit une nouveauté cette année : la
Bourse « Leader de demain » pour encourager nos jeunes
étudiants qui font du bénévolat’’.
Me Karen Abugaber a ensuite donné le rapport du
Comité de sélection qui était composé de : Myriam
Hamoui, Normand Bach, Joseph Ayas et d’elle-même. Les
trois candidats retenus joignent le succès académique au
désir de faire du bénévolat.
Elle a demandé aux trois lauréats de monter sur l’estrade
pour recevoir leurs prix : Kevork Atamian, George Hanna,
Léa Touma. Toutes nos félicitations et nos vœux de
succès.

Chers amis, il m’est difficile de nommer toutes les bonnes
choses que les bénévoles font, difficile de parler de tout
le temps précieux qu’ils et qu’elles offrent
généreusement, toutes les bonnes pensées, toutes les
idées innovatrices, tous les beaux sourires.
Je tiens à remercier les membres du conseil
d’administration qui m’ont secondée tout au long de
l’année ainsi que les membres du Comité des Dames qui
assurent le succès de nos évènements sociaux. Et ce soir,
les Dames se sont dépassées ! Un GRAND merci pour
cette belle réception, chères Dames de l’Entraide.
Merci aux jeunes bénévoles qui vous ont reçu à l’entrée
pour le renouvellement de votre adhésion. Merci à vous
tous, venus nombreux ce soir, pour votre
encouragement, pour votre aide, pour vos donations.
Nous comptons vivement sur votre participation aux
activités, votre encouragement et votre souci de
l’Entraide. Tout cela nous encourage à continuer dans
notre bénévolat.
L'engagement bénévole c’est une façon d'humaniser une
société qui s'individualise de plus en plus. C’est pour cela,
et malgré la pandémie, que l’Entraide Bois-de-Boulogne
n’a pas chômé : nous avons continué, dans le respect des
mesures sanitaires, l’aide aux familles des nouveaux
arrivants, le programme d’intégration par la musique
‘’MusiquEntraide’’, l’aide aux démunis, les cours de
conversation en français, nos clubs de lecture, les visites
aux ainés, les conférences mensuelles, les soirées de
jeux,
les
soirées
musicales,
les
fêtes
intergénérationnelles et les sorties culturelles pour

Joseph Ayas, Kevork Atamian, Léa Touma, Georges Hanna, Me
Karen Abugaber

Mme Claudie Ayas a ensuite présenté le Président
d’honneur de la soirée, M. Jeff Shamie. ‘’Avec M. Shamie
nous avons eu le plaisir de collaborer depuis plus de dix
ans, puisqu’il s’occupe de la Fondation des Cèdres pour
le cancer. Il siège aussi comme Conseiller municipal à
l’Hôtel de Ville de Westmount, les gens l’aiment parce
qu’il est toujours de bonne humeur, toujours disponible
à écouter et aider. Aujourd’hui c’est nous qui
l’écouterons. Welcome Mr. Jeff Shamie, the mike is
yours’’.
M. Jeff Shamie, Président d’honneur de la soirée a
ensuite pris la parole pour dire sa joie de participer à
l’évènement, lui qui collabore avec l’Entraide depuis une
dizaine d’années, pour offrir aux personnes démunies
souffrant de cancer des paniers de provision pour Noël.
Le tout a commencé quand sa chère tante Gracie Battah
présente au cocktail, l’avait introduit à l’Entraide et a
encouragé les deux parties à collaborer.
M. Shamie a décrit le travail de la Fondation des Cèdres
pour le cancer, qui opère depuis 1967, affiliée au Royal

Victoria, qu’il dirige à titre de Président. Paroissien de StGeorge, il travaille aussi comme Conseiller municipal de
la Ville de Westmount.
Le maître de cérémonie a invité Mme Claudie Ayas, M.
Jeff Shamie, Mme Solange Bassal, M. Antoine W. Khoury
à rester sur le podium afin de féliciter et remettre les
certificats de Gouverneur à vie de l’Entraide. Il a alors
introduit les lauréats qui ont travaillé à promouvoir les
quatre piliers de l’Entraide: Société, communauté,
culture et charité.

elle a été sur le comité fondateur des Femmes
professionnelles de l’Entraide, participé aux activités
sociales, acheté les premiers habits de neige pour les
nouveaux arrivants. Elle siège sur le conseil
d’administration de l’Entraide-Bois-de-Boulogne depuis
maintenant huit ans.
Mme Jina Haffar Wakil
Jina est arrivée au Canada en 1991, elle est mère de 3
enfants, grand-mère de 3 petits-enfants. Elle a fait
carrière comme ingénieur agronome à SNC-Lavalin où
elle était directrice du Département de Développement
des affaires internationales. En 2011, elle fut
récipiendaire du prix Cambridge WHO’s WHO
Professional of the Year in Agricultural Engineering.
Elle a mené pendant de nombreuses années, la chorale
de l’église St. Éphrem. En 2015 elle a parrainé et reçu 37
familles de réfugiés Syriens. Depuis trois ans qu’elle siège
sur le Conseil d’administration de l’Entraide, elle a pris en
charge la coordination du programme MusiquEntraide
avec le Cégep Saint-Laurent.

Raymond Ayas, Georges Elias, Jina Wakil, Magda Boulos
Rachad Hajjar, Solange Bassal, Antoine W. Khoury, Claudie
Ayas, Sr Awatef Rophail, Jeff Shamie

M. Rachad Hajjar
Rachad Hajjar né au Caire, l’a quitté pour Beyrouth à
l’âge de neuf ans, il obtient son Bac de la AUB, fait sa
maîtrise en informatique au Minnesota, il arrive à
Montréal en 1977 et y fonde sa famille. Coach de soccer
pour ses enfants et les enfants du quartier, il aime rendre
service. Il a participé aux recherches sur le Covid-19 et
donnait régulièrement du plasma à ceux qui en avaient
besoin, de sorte que Héma-Québec lui a attribué un prix
en reconnaissance à son centième don hebdomadaire.
Il a siégé pendant six ans sur le conseil d’administration
de l’Entraide Bois-de-Boulogne. Il a de plus contribué à
informatiser la tenue de livres et la comptabilité de
l’Entraide. Il est toujours souriant, toujours présent pour
sa famille, ses amis et pour l’Entraide.
Mme Magda Boulos
Arrivée à Montréal en 1973, Magda Boulos est l’exemple
de la femme qui a toujours travaillé en silence pour
produire le bonheur autour d’elle. Épouse, mère et
grand-mère elle a aussi trouvé du temps pour entretenir
des amitiés sincères.
Après une longue carrière à l’Organisation internationale
de l’aviation civile (ICAO) échelonnée sur plus de 40 ans,

M. Georges Élias
Né en Syrie, Georges a fait 5 ans de séminaire à Charfé
au Liban et venu au Canada alors qu’il avait 42 ans. Il a
travaillé comme professeur de langue française dans les
cycles primaire, secondaire et universitaire. Membre de
la chorale à l’église syriaque-catholique il était toujours
disponible pour aider à la réalisation des activités
sociales, les activités paroissiales et les activités d’âge
d’or.
Il est fier d’avoir parrainé vingt nouveaux arrivants, qui
sont devenus depuis des personnes bien intégrées, qui
contribuent à la prospérité de la société d’accueil. Il a
accompagné de nombreux immigrants dans leurs
premiers pas ici, a donné bénévolement des cours de
conversation française et des cours préparatoires à
l’examen de la citoyenneté canadienne. Il vient de
publier un livre de conversation qu’il a intitulé :
‘’Apprendre le français en travaillant‘’ et qui facilitera aux
nouveaux arrivants l’apprentissage de la langue
française.
Sr Awatef Rophail Doss
Sr Awatef est née en Haute-Égypte. C’est là qu’elle a eu
l’appel missionnaire et est entrée au Couvent des Sœurs
de Notre-Dame des Apôtres.
Elle a travaillé dans des écoles en Égypte, en France, dans
des pays de mission en Afrique. Depuis une trentaine

d’années au Canada, elle œuvre principalement au
service de la Paroisse Saint-Sauveur dans l’aide aux
immigrants, ainsi qu’à la Paroisse St-Joseph de Bordeaux.

exemple une personne qui souffre d’Alzheimer ou qui
plonge dans un coma subit à la suite d’un accident
d’automobile, ça peut arriver.

Travailleuse infatigable, elle accueille les nouveaux
arrivants, les aide à se loger, se trouver des meubles, se
procurer des denrées au comptoir alimentaire, trouver
une école pour les enfants ou les inscrire à des cours de
francisation. Tout cela dans la joie et l’espérance.

Plusieurs personnes pensent qu’une procuration est
suffisante pour que nos volontés soient exécutées, mais
si une procuration permet par exemple de procéder à
une transaction bancaire, elle demeure inopérante s’il
faut décider des soins de santé ou d’arrêter un
acharnement thérapeutique.
Les 5 Gouverneurs, les 3 boursiers entourés des membres du
conseil et des dignitaires invités

Les cinq nouveaux Gouverneurs ont été applaudis bien
fort et les gens étaient heureux de voir l’effort personnel
et collectif ainsi couronné. Beaucoup de photos-souvenir
ont été prises pour immortaliser la belle occasion. Vous
pourrez en voir quelques-unes en consultant le site de
l’Entraide au www.entraideboisdeboulogne.org

Un mandat d’inaptitude leur garantit qu’un mandataire
de leur choix pourra prendre les meilleures décisions en
leur nom en cas de besoin. Il doit être bien rédigé de
sorte que toutes les éventualités soient couvertes. Nous
voulons qu’il couvre nos soins de santé et la gestion de
nos biens. Il pourra s’agir d’inaptitude partielle ou totale.

Nécessaire mandat d’inaptitude
Une présentation qui a intéressé beaucoup de monde,
décrivant l’aspect juridique des directives anticipées, que
nous gagnons tous à comprendre et à connaitre. Me
Maxime Alepin souhaite la bienvenue et introduit la
conférencière qui parlera d’un sujet qui touche les gens
de tout âge : Me Suzanne Dionne, notaire, travaillant
dans le cabinet Alepin-Gauthier à Laval, qui jouit d’une
grande expérience : près de quarante ans.

Gemma Hamoui, Claudie Ayas, Me Suzanne Dionne, Me
Maxime Alepin, Pierre Chamas, Gabriel Elkouri

Beaucoup de gens pensent avoir pris assez de
précautions en faisant un testament, mais le testament
est fait pour les héritiers en cas de décès. Les gens
pensent qu’ils sont encore jeunes pour souffrir d’un AVC
(accident vasculaire cérébral qui les paralyse) et là le
testament ou la procuration ne peut leur être utile.

On doit en donner copie au mandataire pour qu’il puisse
l’utiliser si le besoin se présente. Il doit alors le faire
homologuer (reconnaitre) par un juge qui exigera
d’abord un certificat d’inaptitude signé par le médecin
traitant et une évaluation par une travailleuse sociale
pour lui donner force de loi. S’il n’y a pas ce certificat
d’inaptitude prêt, nous tombons sous le régime du
Curateur public qui désignera un mandataire à notre
place qui ignore peut-être nos volontés.

Elle nous parle de la pertinence pour chacun de nous de
détenir un mandat d’inaptitude, qui nous garantit qu’en
cas de perte des capacités mentales ou d’inconscience,
nos volontés continueront à être respectées. Comme

Le mandataire que nous nommerons pourra décider à
notre place des dépenses de la maison, pourra payer
notre hypothèque, si nous serons transférés dans une
Résidence ou si nous restons à la maison avec les soins

que cela nécessitera, des enfants qui resteront à la
maison jusqu’à la fin de leurs études ou pas, si nous
avons besoin de voir tel médecin ou si l’on souffre d’un
acharnement thérapeutique inutile.
Le mandataire que nous nommerons devra être un très
bon parent pour nous, parce qu’il décidera pour notre
bien, en exécutant les directives que nous aurons dictées
dans notre mandat. Avons-nous besoin de transfusions
sanguines, de soins palliatifs, de morphine? Dans un état
avancé sommes-nous d’accord de subir la dialyse, la
respiration
artificielle,
l’hyper-alimentation,
la
réanimation?
Beaucoup de questions auxquelles nous ne pensons pas
d’habitude mais qu’il serait dans notre intérêt de prévoir
afin que nos volontés soient respectées, si par malchance
nous en avions besoin.
Conférence pleine d’informations. Pour ceux qui désirent
contacter Me Suzanne Dionne : s.dionne@alepin.com et
Me Maxime Alepin : m.alepin@alepin.com

Père Zahlaoui lance un appel du cœur

Rassemblement des Chrétiens du Moyen-Orient
Alliance of Middle Eastern Christians
Montréal, le 12 septembre 2022
Chers amis :
Nous chrétiens qui vivons dans la prospérité et la
quiétude au Canada, ne pouvons rester insensibles,
devant la souffrance que vivent nos frères et sœurs dans
nos pays d’origine. Le Père Élias Zahlaoui a envoyé le 5
septembre 2022 un cri du cœur, à tous les chrétiens de
la diaspora, une demande de secours. C’est notre devoir
d’y répondre.
Père Zahlaoui dit entre autres choses :
‘’Il est une vérité que je me dois de vous dire, si vous
l’ignorez, ou de vous rappeler, si l’un ou l’autre d’entre
vous, fait semblant de l’ignorer !

Invitation à un spectacle avec
diner au restaurant L’Instant du
Casino de Montréal

Un certain SouvenirHommage à Michel Louvain
Mardi 15 novembre 2022
Contribution : 60$ (spectacle et diner)
Billets limités
Réservation avant le 15 octobre 2022
par retour de courriel
entraidebdb@bellnet.ca

La voici en toute sa crudité : 90% de vos parents et de nos
parents en Syrie, souffrent d’une faim véritable, et d’une
pauvreté diverse et galopante, mais avec une volonté
surhumaine, en vue d’un avenir, libre et digne, pour eux
et pour tout autre ! Et c’est bientôt l’hiver… Que
comptez-vous faire ?’’
Nous vous encourageons à envoyer votre aide au Liban,
en Syrie, à tout pays de votre choix, à travers l’organisme
de votre choix. N’oubliez-pas votre frère ou votre sœur
dans le besoin. Nous vous proposons quelques adresses
mais soyez bien à l’aise, il y en a d’autres.
CNEWA
(Catholic near east welfare association)
https://cnewa.org/ca/donate/
Caritas internationalis
https://www.caritas.org/donate-now/
Société
St-Vincent
de
Paul
https://ssvp.ca/programs/emergency-relief/
Dieu vous le rendra au centuple chers amis.
Raouf Ayas/Pierre Chamas
Pour le Rassemblement des chrétiens du Moyen-Orient

Vous invite à assister à la conférence intitulée :

vous invite à assister à la conférence intitulée :

« Tout ce que vous voulez savoir sur les
taxes et vos droits »

« Êtes-vous prêt pour l’agriculture
urbaine? »

qui sera donnée par:

qui sera donnée par :

Toni Aramouni

Issiaka Sanou

Agent de la visibilité | Outreach Officer
Agence du Revenu du Canada | Canada Revenue Agency

Agronome
Directeur général, coop. Les serres du dos blanc

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Allocation canadienne pour enfants (ACE)
Allocation canadienne pour les travailleurs
(ACT)
Crédit d’impôt pour personnes handicapées
(CIPH)
Crédit TPS/TVH
Mon Dossier
Préparation de votre déclaration impôt sur le
revenu
Prestations pour enfants handicapés (PEH)
Programme des bénévoles communautaires en
matière d’impôt (PBCMI)
Représenter un client
Sensibilisation des escroqueries
Services électroniques

Agronome de formation, Issiaka Sanou a été l’un des
pionniers de l’agriculture urbaine à Montréal. Il a mis sur
pied de nombreux projets de jardins collectifs et jardins
pédagogiques dans les écoles de Villeray. Il a participé à
mettre en place des techniques de jardinage sur les toits,
les balcons. Il a créé un programme de parrainage des
arbres fruitiers.
Dans le cadre de la revitalisation urbaine intégrée (RUI)
de Hodge/Place Benoit, il a mis en place un projet
d’agriculture urbaine dont la création de la coopérative
de solidarité les Serres du Dos Blanc.

Mercredi 19 octobre 2022

Mercredi 2 novembre 2022

La présentation débutera à 19h30

au Centre des Loisirs de Saint-Laurent

Au Centre des Loisirs de Saint-Laurent
1375 rue Grenet, salle 225 AB, Saint-Laurent
Rafraîchissement : 19h

1375 rue Grenet, salle 225AB, Saint-Laurent
19h30 : rafraîchissement
20h conférence
20h45 : période de questions

