Bonjour à toutes et à tous,

4 mai 2017

C’est avec grand plaisir que nous vous invitons à l’assemblée générale annuelle (AGA) 2017
du Rassemblement ÉlectroSensibilité Québec (RESQ) le samedi 10 juin 2017 à
L’Interval, coopérative de plein-air située à Sainte-Lucie-des-Laurentides.
Il s’agit de la première assemblée générale depuis la fondation du RESQ il y a près d’un an. Après
plusieurs recherches, ce lieu, où les champs électromagnétiques ont été mesurés, s’avère assez
sain pour que nous y tenions notre rencontre annuelle. Il nous sera réservé exclusivement.
Pour participer à l’événement, veuillez vous inscrire à l’aide de la fiche d’inscription (cliquer ici).
Les frais de 10$ serviront à couvrir l’organisation de l’événement.
Cette année, nous vous proposons une matinée de conférences-ateliers intéressante et riche
d’informations pratiques. En après-midi, lors de l’assemblée générale, le c.a. du RESQ vous
présentera ce qui s’est passé pendant notre première année d’exercice (bilan) ainsi que des
propositions de priorités pour l’année qui vient. Des élections (C.A.) termineront la journée.
Pour le dîner, un menu vous est proposé à 15$ par un traiteur, membre du RESQ.
À réserver sur la fiche d’inscription (Ou vous pouvez apporter votre lunch).

Voici l’horaire de la journée :
8h30

Accueil et inscriptions de dernière heure

9h00

Sylvie Robitaille, acupuncteur et administratrice au C.A. du RESQ
-Mise en forme par la pratique du Qi Gong
-Quelles sont les substances qui aident à diminuer les effets nocifs
des radiations électromagnétiques ?

10h15

Pause

10h30

José Lévesque, technicien en télécom et membre du RESQ
-L’électrosensibilité, ce qu’il faut savoir : mesurer mon environnement,
y atténuer les champs électromagnétiques

12h00

Dîner

13h30

Assemblée générale annuelle 2017 (AGA). Seuls les membres ont le droit de vote.

14h45

Pause

16h30

Clôture de l’AGA

Le co-voiturage est possible. Si vous avez une place à offrir ou en cherchez une pour vous
rendre sur place, dites-le dans la fiche d’inscription en ligne ou écrire à evenement.resq@gmail.com
ou laisser un message au (819) 686-2852.
Nous nous réjouissons de vous accueillir nombreux à cet événement organisé pour vous
par le RESQ.
Veuillez lire attentivement les deux documents (Invitation et fiche d’inscription) et
retourner votre inscription dûment remplie avec le total du paiement par la poste à
RESQ
158, De Cournoyer
Boucherville (QC) J4B 7N6
au plus tard le 22 mai 2017

N’oubliez pas d’indiquer si vous réservez un repas, payable d’avance.
Au plaisir de participer à cette journée avec vous !

Le Conseil d’administration du RESQ
•
•
•
•
•
•
•

Hélène Vadeboncœur, Ph.D, chercheure dans le domaine de la santé – Présidente
Marie-Michelle Poisson, enseignante – Vice-présidente
Sylvie Robitaille, acupuncteure – Secrétaire-trésorière
Janik Lauzon, technicienne en informatique - Administratrice
Marie-Lucie Vachon – Administratrice
Marie Guérette – Administratrice
Kate Showers – Administratrice

HÉBERGEMENT : Il vous est possible de prolonger votre séjour avec nous pour une ou
plusieurs nuits dans ce bel et paisible environnement naturel. Vous avez 3 options
d’hébergement :
a) le camping (tente ou roulotte)
b) un petit chalet au bord de l’eau
c) l’auberge avec chambre partagée et auto-cuisine

Veuillez prévoir votre literie (lits simples et quelques doubles) et serviettes ainsi que vos
autres repas. Notez qu’il n’y a aucun restaurant sur place et que les services sont éloignés.
Pour réserver : info@intervalcoop.com ou (819) 326-4069 avant le 22 mai svp. Chacun
est responsable de réserver son hébergement auprès de L’Interval, coopérative de Plein Air
3565 Chemin du Lac-Legault, Sainte-Lucie-des-Laurentides (QC) J0T 2J0

