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CLÔTURE DU 26E CONGRÈS 
Les congressistes se sont rassemblés une dernière fois 
vendredi matin afin de conclure le 26e congrès et pour 
discuter de la semaine qui fut des plus enrichissante et 
mobilisante. 

Plusieurs retraités et membres à vie ont pris la parole au micro afin de remercier le 
1500 de l’invitation et pour nous rappeler leur grand attachement à la section locale. 
Avec les participants, ils ont aussi échangé leurs idées, opinions et réflexions en 
plénière sur les articles 17 et 18 des statuts, ainsi que sur les autres résolutions et 
amendements présentés tout au long de la semaine. Un point fort, commun et 
unanime est ressorti de ces échanges : c’est que malgré nos différences et 
particularités propres à chaque région, tous s’entendent sur le fait qu’il est primordial 
de se rappeler l’importance de continuer de défendre les acquis du 1500 et d’être 
unis pour l’avenir! Nous ne devons pas nous diviser à cause des changements 
rapides et des nouvelles technologies que la société nous impose. Continuons de se 
battre pour aller chercher des gains pour les prochaines années. Continuons d’être 
à l’avant-plan pour les jeunes du 1500!  

Pour clore cette journée, le président 
provincial, M. Stéphane Michaud, a 
a d r e s s é  d e  c h a l e u r e u x 
remerciements à toutes et à tous et 
nous a livré son discours de 
clôture. Il nous a rappelé le privilège 
que nous avons de pouvoir assister à 
un congrès et qu'il est important d’en 

Mme Ève Lavoie de 
Centraide Bas-St-Laurent 
et le directeur général de 
l ’o rgan isme C-TA-C , 
M. André Boudreau, 
entourés de nos officiers 
provinciaux et de William 
Castonguay, vice-président 

provincial, région Matapédia, qui leur ont remis un chèque d’un 
montant de 6 000 $. Cette somme fut amassée tout  au long de la 
semaine et nous demanderons à HQ d’égaliser le montant. 
L’organisme C-TA-C vient en aide aux hommes et aux 
adolescents qui vivent des difficultés ou qui présentent des 
comportements violents et contrôlants dans le contexte d’une 
relation conjugale et /ou familiale. 

LE 1500 NE FAIT 
QU’UN 

CONTINUONS 
D’ÊTRE 

ENSEMBLE! 

prendre conscience. Notre mission maintenant est d’aller faire 
vivre son contenu à nos consœurs et confrères qui n’ont pu être 
présents et d’aller les entretenir sur les différents enjeux discutés! Il a 
rappelé l’importance de la famille, comme celle que nous formons au 
1500. Sans les membres de cette grande équipe, les comités, les  
vice-présidents provinciaux, les conseillers, le personnel de soutien, 
ainsi que le secrétaire général, Sylvain Dubreuil, il ne pourrait y arriver 
et porter seul le ballon qui nous représente fièrement.  

M. William Castonguay, de la région hôte, a 
tenu à nous adresser quelques mots. Il a 
remercié l’organisation pour cette belle 
semaine de congrès de même que tous les 
participants. Ce congrès fut un succès. Il a 
aussi tenu à nous mentionner qu’on devait 
prendre soin des régions, mais pas au 
détriment des grands centres. 


