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Revue d’événements
Les célébrations du 35e
Anne Rompré, md
CLSC Villeray
Le 16 octobre 2009, sous la gouverne du Dr Jean-Marc Hébert, l'Association des
médecins de CLSC du Québec a eu le plaisir de célébrer, en humour, ses 35 ans d'existence.
L'occasion était propice pour se souvenir et le Dr Dion, à travers un discours d'introduction éloquent, a
su relater aux participants l'histoire et l'évolution de notre Association au fil des ans. Nous avons également pu compter sur la participation toute spéciale du Dr Louis Godin, président de la FMOQ, lors de
l’ouverture de ces célébrations.
Une soirée qui restera à jamais marquée dans nos mémoires et au cours de laquelle nous avons eu le
plaisir d’honorer 35 personnalités pour leur implication et leur contribution à la vie syndicale de
l'Association au cours des 35 dernières années.
Les personnalités qui ont été soulignées lors de ces célébrations sont les Drs Jacques Archambault,
Nicole Archambault, Stéphane Bazinet, Roch Bernier, Agathe Blanchette, Michèle Boucher, Stella
Brochu, Jean Cloutier, Remi R. Coté, Michel Crépeau, Linda Daigneault, Marie-Josée Desjardins, Gilles
Desmarchais, Pauline Desrosier, Marquis Fortin, Yolaine Galarneau, Louis Gamache, Mario Gaudreau,
Benoit Gingras, Serge Gingras, Francine Hébert, Juan Roberto Iglesias, Yves Lambert, Pierre Michel,
Andre Munger, René Pelletier, Jean-Guy Ricard, Jean Rodrigue, Michel Gérard Roy, Pierre Séguin, Pierre
Shebib, Jeanne St-Amour, Marino Tremblay, Jean Turcotte, Isabelle Vaillancourt
En guise de remerciement, la Dre Anne Rompré a présenté à l’assistance le magnifique livre de collection,
publié en édition limitée et numéroté à la main, intitulé « Histoires du Québec » que l’Association a offert
à nos invités spéciaux.
Ce livre, rédigé par l'historien Jacques Lacoursière, y commente et réécrit 20 épisodes de notre histoire,
de Jacques Cartier à René Lévesque, qui sont accompagnés de textes amérindiens et illustrés par de
superbes oeuvres de peintres québécois.
Après un bon repas et quelques bulles, c’est sur la piste de danse et sur les rythmes des succès musicaux
des 35 dernières années que nous nous sommes trémoussés.
Pour revoir ou découvrir ces festivités du 35e anniversaire, nous vous invitons à visualiser les photos au
http://tinyurl.com/ydgal9e.
En espérant que cette tradition se poursuive.
Anne Rompré, md
CLSC Villeray, Montréal

