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Le 10 octobre 2012

Bonjour mesdames
Premier petit déjeuner du Cercle des leaders
Date : Vendredi le 26 octobre 2012
Endroit : Holiday Inn Sélect Montréal, 99 rue Viger Ouest, Montréal, QC H2Z 1E9 www.yuldowntown.hiselect.com

Heure : Accueil 7h activité de 7h15 à 9h
Coût : 24$ taxes et service inclus payable à l'avance ou garanti par Visa, Master Card
Menu : Petit déjeuner américain - Style buffet ; il y aura des plats chauds et froids
Métro : Place d’Armes – (1 min. de marche)
Stationnement : Sur la rue ou stationnement intérieur au coût préférentiel de 9$, autres
stationnements extérieurs à proximité.
Thème : Liens de confiance entre membres de la cellule. Est-ce que la clause de confidentialité
du protocole est suffisante pour développer les liens de confiance indispensables aux partages
des membres de la cellule?
Animatrice : Marie-Louise Donald, leader de la cellule Les Maillons

Nous aurons aussi la présence de
Ruth Vachon, présidente-directrice générale du Réseau des femmes d’
affaires du Québec qui s’adressera à vous lors de déjeuner.
Cette activité est réservée aux membres de cellules seulement

Toutes les leaders de la grande région de Montréal et ses banlieues sont
automatiquement inscrites. Si vous ne pouvez pas être présente, il est de votre devoir de
vous faire remplacer, si impossible vous devez annuler.
Toutes les membres de cellules sont toujours les bienvenues lors des activités du cercle
des leaders. Outre les leaders qui sont déjà inscrites, celles qui désirent s’ajouter doivent
réserver leurs places afin de prévoir nourriture et logistique de la pièce au moins 48 heures
avant l’activité.
Un merci très spéciale à Fernande Turgeon, membre de la cellule Propulsion
qui a donné la formation lors du 30 heures ayant pour thème : Pour libérer
tout le génie de nos cellules! Les commentaires recueillis et les témoignages
reçus sont éloquents. Les membres sont reparties électrisées de cette
formation. Mille mercis Fernande.

À noter à votre agenda
Souper des leaders : (18h à 21h)
Jeudi le 29 novembre 2012
Jeudi le 28 février 2013
Déjeuner des leaders : (7h à 9h)
Vendredi 25 janvier 2013
Vendredi 22 mars 2013
Vendredi 26 avril 2013
Intronisation des Sages :
Jeudi le 30 mai 2013 en soirée

Protocole
N’oubliez pas de me retourner votre protocole ainsi que la feuille des signatures d’ici le 31
octobre prochain

Cartable des leaders
Pour celles d’entre vous qui étaient présentes à la formation des leaders, je vous ai remis un
CD sur lequel sont gravés les informations dont vous avez besoin pour bien jouer votre rôle
de leader. Pour celles qui étaient absentes, votre CD vous sera remis lors du prochain
déjeuner.
Section rouge : Manuel des leaders et directives générales
Section orange : Ressources pour solliciter des conférencières membres du RFAQ et des sites
d’hébergement pour vos 24 heures.
Section bleue : Informations sur le RFAQ et formulaires
Section brune : Liste des membres de votre cellule, liste des leaders 2012-2013 et les soirs de
rencontre de chacune des cellules.

Nos sincères condoléances
C’est avec tristesse que nous avons appris que Danielle Larocque, membre de la cellule
Mozaïk perdait sa mère il y a quelques jours. Danielle, nous te souhaitons tout le courage
nécessaire et sympathisons avec toi dans ce moment difficile. Nous sommes assurées que son
souvenir demeurera en ton cœur comme un doux parfum.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------N’hésitez pas à me transmettre, les promotions ou les bons coups des membres de vos
cellules. Il me fera également plaisir de publier tout autre sujet ou réflexion que vous jugez
pertinent au rôle de leader.
Cordialement

Lise
Lise Blondin,
Coordonnatrice provinciale
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