PAR L’ÉQUIPE DE LA
MAISON DU TOURISME
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LE 31 MAI 2014 À AMOS

VOILIER D’AMOS
Le mouvement Albatros, fondé par Mme Denyse Chouinard en 1984, a pour
mission d’accompagner les personnes en fin de vie et d’apporter un soutien
à leur famille. L’organisme offre également répit, présence, écoute et
appui moral à toutes personnes qui le demandent incluant le malade.
Le 31 mai 2014, au salon de quille Au Doublé d’Amos, se tenait la 30e AGA
régionale en présence de 31 personnes en provenance de Val-d’Or, La Sarre
et Amos. Plusieurs personnes d’importances ont pris la parole lors de
l’évènement dont Mme Colette Bordeleau, responsable du Voilier local,
M. Ulrick Chérubin, maire d’Amos et la conférencière, Dre Liette Boyer,
oncologue. Dre Boyer a parlé de l’accompagnement en fin de vie pour les
personnes à domicile. La conférence a été suivie d’un agréable dîner ainsi
que d’une très belle performance du trio composé de M. Bernard Bélanger,
Mme Nicole Deschatelets et M. Yvon Guindon après la présentation de Mme
Aline Allard, responsable de la planification et de l’organisation de
l’activité régionale.
De belles rencontres et des échanges constructifs ont eu lieu et les
participants sont repartis de ce congrès avec une nouvelle énergie ainsi
qu’une grande motivation face à l’importance du mouvement Albatros.
Cette journée riche fut très appréciée par les membres présents.

LE CLUB DES AMBASSADEURS, C’EST QUOI?
Sa mission est de solliciter la tenue de réunions,
de congrès ou d’événements d’envergure
régionale, provinciale, nationale, nord-américaine
et internationale sur le territoire.
L’objectif du Club des Ambassadeurs
est de constituer un groupe de personnes
déterminées à faire connaître les services et

paliers régional, provincial, national, nordaméricain et international ainsi qu’un
pouvoir d’influence sur la décision de tenir une
réunion, un congrès ou un événement dans
Un ambassadeur est une personne possédant
sa ville.
un rayonnement extérieur par son activité
dans au moins une association, une organisation Visionnez la vidéo du Club en consultant le
ou une entreprise ayant des ramifications aux lien suivant : http://www.youtube.com/
watch?v=OUEia3qwe7s

les produits de la MRC d’Abitibi en vue
d’accueillir des réunions, des congrès ou
tout autre événement.

MEMBRES DU COMITÉ
DE COORDINATION

MAISON DU TOURISME
DE LA VILLE D’AMOS

Adresse

892, route 111 Est
Amos (Québec) J9T 2K4

Téléphone :

819 727-1242

Télécopie :

819 727-3437

Messagerie :

Melissa.ouellet@ville.amos.qc.ca

Site Web :

www.ville.amos.qc.ca

QUESTIONS ET COMMENTAIRES

Vous désirez faire venir ici une
réunion, un congrès ou un
événement?
On peut vous aider!

Luc Nolet, Hôtel des Eskers
Isabelle Leblanc,
Leblanc Restaurant McDonald’s
Lapointe, Auberge Nouvelle Frontière
Nathalie Lapointe
Ouellet, Ville d’Amos
Mélissa Ouellet
AndréeAndrée-Anne Guindon,
Guindon Chambre de commerce et d’industrie
du Centre-Abitibi
Larouche, Ville d’Amos
Nathalie Larouche
Jean--Pier Frigon
Frigon, Amosphère complexe hôtelier
Jean
Offroy, Refuge Pageau (absent sur la photo)
Félix Offroy

