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Bonjour à vous, membres de l’AREQ du secteur Amiante, 

Il n’y a rien qui ressemble plus à la nouvelle année 2022 que la vieille 2021, confinement parlant! Vous avez 

déjà reçu la version électronique du Défi  Vol.31 No 2 à la fin de décembre. La version imprimée a été postée 

à tous les membres mardi le 11. Vous avez reçu ce Défi ou le recevrez bientôt. Plusieurs des textes  reflètent 

un bel espoir qui s’est hélas assombri jusqu’à briser nos projets duTemps des Fêtes. « Maudit Omicron! » 

Pourquoi donc ce Défi Express? Simple  intention bienveillante de la part du conseil sectoriel pour vous dire 

que le déjeuner de la nouvelle année prévu pour le mercredi 19 janvier est annulé (sans surprise), mais il 

n’est pas remis aux calendes grecques. Gardons espoir qu’il se fera  dans les meilleures circonstances pos-

sibles quelque part d’ici le printemps, ou en début d’été ...à moins que « le gouvernement annonce l’annula-

tion du maintien de la suppression des mesures dont l’abandon de la confirmation avait été abrogée » OH! 

Excusez-moi, mais j’ai tellement ri à la lecture de cette phrase  que Michèle Beaudoin a placée dans Le Défi, 

que je me permets de vous la servir à nouveau, comme une deuxième part de gâteau, en gourmandise. 

Gardons les contacts entre nous! Soyons vigilants, vigilantes en multipliant nos messages et nos gestes d’en-

traide et de solidarité autour de nous, particulièrement envers les personnes esseulées ou malades pour qui 

le quotidien est plus difficile. Nos petits gestes ont souvent une grande force de réconfort. 

Cordialement, Michelle Breton, présidente AREQ-Amiante (03L) 

 

Snif! Snif! Je me suis retrouvé seul 

dans le vestiaire à Black Lake après le 

dîner de Noël de l’AREQ.  

Quel mauvais coup! J’étais désormais 

sans cou à réchauffer!  

Heureusement, je suis actuellement 

entre bonnes mains chez Nicole La-

flamme qui attend votre appel au 418 

423-4811. Vous pourrez me récupérer. Je vous pardonne votre oubli et vous assure que mon plus bel es-

poir est de vous réchauffer à nouveau.  Votre foulard inconsolable. 

SAVIEZ-VOUS qu’il est impossible de plier une feuille de papier carrée neuf fois sur elle-même. Si vous ne 

me croyez pas vous pouvez toujours tenter l’impossible! 


