Communiqué – JUILLET 2020
2020-01

Très cher(e)s membres de l’APDMO,
L’assemblée générale de l’association tenue via zoom le 14 juin dernier a installé un nouveau
conseil d’administration pour la période 2020-21. Lors de sa première réunion (virtuelle)
vendredi le 19 juin, le président sortant, Jean Latrémouille, nous a annoncé sa démission
puisqu’il quittera le DMO à la fin de l’été.
Après discussion, les membres du CA se sont mis d’accord sur la distribution suivante des
postes :
Pierre Bélanger de la rue des Mélilots et Charles Godue de la rue des Roses-Sauvages se
partageront la présidence de l’association à titre de co-présidents;
Lise Monette de la rue des Amarantes qui fut nommée administratrice par le CA antérieur en
remplacement de Carole Pigeon assumera le poste de trésorière;
Diane Brochu de la rue des Épervières occupera le poste de secrétaire;
André Carrier de la rue des Roses-Sauvages siégera comme administrateur; et
Tarik Belazzouz de la rue des Iris, nouvellement élu lors de l’AGA, siégera comme
administrateur.
Le nouveau CA tient à souligner la contribution exceptionnelle et le leadership exemplaire de
Jean Latrémouille au développement du Domaine Mont-Orford au cours des 13 dernières
années. Jean est une personnalité intense et sa passion pour le domaine est unique. Il sera
certainement une source d’inspiration pour le CA dans ses efforts pour faire du Domaine un
endroit où il fait bon vivre.
Le CA veut également remercier au nom de tous les membres Carole Pigeon et Gilles Gagnon
dont le travail assidu et souvent discret a été indispensable aux nombreuses réalisations de
l’association.

Ces changements laissent le CA avec 6 membres et donc une place d’administrateur disponible.
Si vous êtes de ceux qui portez une affection particulière au domaine comme milieu de vie en
contact étroit avec la nature, et que vous avez la motivation et un peu de temps disponible,
laissez-nous le savoir, nous serons heureux de vous rencontrer.
Le CA s’est rapidement mis au travail et profitera de l’accalmie reliée à la pandémie pour
construire une vision commune du domaine et du rôle de l’association. Vos idées sont les
bienvenues! N’hésitez pas à nous écrire et à nous faire part de vos suggestions! Vous pouvez
communiquer avec nous par courriel à « info@apdmo.com » ou encore par la poste. Veuillez
noter à cet égard le changement de l’adresse postale de l’association pour le :
APDMO
7 rue des Amarantes
Austin, Qc
J0B 1B0
À vous tous, un très bel été et soyez prudents
Le conseil d’administration de l’APDMO

