Grand Rassemblement
2018
Chers membres du Rassemblement Électrosensibilité
Québec (RESQ),
C’est avec grand plaisir que nous vous invitons au GRAND
RASSEMBLEMENT du RESQ où aura lieu la 3e assemblée
générale annuelle (AGA), samedi 9 juin 2018 à la
coopérative de plein-air L’Interval située à Sainte-Luciedes-Laurentides.
Nous aurions aimé changer de région mais après plusieurs
recherches, aucun lieu ne présentait les conditions
sanitaires favorables qui nous ont permis d’accueillir une
cinquantaine de membres l’année dernière; auberge et cafétéria réservées en
exclusivité, site exempt de toute technologie sans fil.
Nous vous invitons à prolonger votre séjour en ce lieu enchanteur, aux abords d’un
charmant petit lac de montagne avec vos proches. Plusieurs options d’hébergement
sont offertes. Pour toute information à ce sujet et pour réservation, consultez le site
de L’Interval et demandez les tarifs accordés aux membres du RESQ.
Nous nous réjouissons de vous accueillir nombreux à cet événement organisé pour vous par
VOTRE association, le RESQ.
Au plaisir de partager cette journée avec vous !
Le Conseil d’administration du RESQ, de gauche à droite : José Lévesque, (administrateur), Mylène Langlois
(administratrice), Hélène Vadeboncœur (présidente, au centre), Sylvie Robitaille (secrétairetrésorière), Marie-Michelle Poisson (vice-présidente), Janik Lauzon (administratrice), et Kate Showers
(administratrice, absente de la photo de groupe).
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Inscription à la journée organisée par le RESQ
Veuillez vous inscrire au plus tard le 22 mai 2018, pour que nous puissions mieux planifier la journée.
Des frais de 15$ pour les membres et de 20$ pour les non-membres servent à couvrir les dépenses
d’organisation. - Si vous vous sentez l’âme généreuse et donnez plus que la contribution demandée,
cela permettrait à des membres ayant des moyens modestes de venir participer à la journée. Merci
de donner au suivant!
Un dîner (sans gluten, ni produits laitiers) préparé par notre traiteure vous est proposé pour 15$.
Vous pouvez aussi apporter votre lunch.
Il y a 3 étapes (dont une facultative) pour compléter son inscription :
1- Inscription à la journée ou à l’AGA (un formulaire par personne)
Pour vous inscrire en ligne (cliquer ici).
Pour vous inscrire par la poste (cliquer ici).
Pour vous inscrire au téléphone appeler au 819-686-2852
2-Paiement
Pour payer en ligne (cliquer ici)
Pour faire votre paiement par chèque : imprimer votre formulaire (ou une note avec votre
nom et vos coordonnées) et envoyer avec votre chèque au Rassemblement Électrosensibilité
Québec, 158, rue De Cournoyer, Boucherville, Qc J4B 7N6
3- Inscription au covoiturage (étape facultative)
Pour vous inscrire au covoiturage via le forum (membres du RESQ seulement) (cliquer ici)
Pour qu’on inscrive vos nom, ville et numéro de téléphone au forum pour le covoiturage,
cocher l’endroit approprié dans le formulaire d’inscription ou appeler au 819-686-2852. Une
personne bénévole vous inscrira.
Pour renseignements : 819-686-2852 ou electrosensibilitequebec@gmail.com
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Programmation de la journée
8h30 Accueil et inscription
9h30 Qi Gong en plein air
10h Mot de bienvenue, annonces et déroulement de la journée
10h15 à 12h Courtes présentations par des membres du C.A. et d’autres membres,
suivi de kiosque de discussion avec les intervenants:
•

Interagir avec les autorités lorsqu’on porte des accessoires de protection

•

Projets d’habitation pour les personnes EHS

•

Relations interpersonnelles et demandes d’accommodement

•

Comment et avec quoi mesurer les CEM

12h à 13h30 Dîner
13h 30 à 16h 30 Assemblée Générale
•
•
•
•

Retour sur les activités de la 2e année
Bilan financier
Orientations : nos priorités pour l’année 2018-2019
Élections du conseil d’administration

Important
Il va de soi qu’aucun appareil émetteur de radiofréquences ne sera toléré sur les lieux, même
fermé ou en mode «avion». Nous vous demandons donc de laisser tous les appareils
communicants dans la voiture, qu’il s’agisse de téléphone cellulaire, tablette, ordinateur,
montre, oreillette, etc.
Plusieurs de nos membres ont aussi une intolérance sévère aux substances chimiques. Nous vous
demandons de ne pas utiliser de parfum, de produits coiffants ou de cosmétiques parfumés et
d’éviter de porter des vêtements lavés avec un détergent et/ou un adoucisseur parfumé.
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