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Accueil de nouveaux membres 

Chères RSE, 

J’ai le plaisir de vous annoncer l’arrivée de deux nouveaux membres au sein du CPE-BC Vire-
Crêpe. Depuis le mois de mars, Véronique Samson agit à titre de directrice au bureau 
coordonnateur et à l’administration et Belvine Tonleu Mbeumo agit à titre de secrétaire de 
direction. 

Considérant leurs périodes d’intégration, elles pourront désormais répondre à vos questions. 

Je suis convaincu que vous serez heureuses d’échanger avec elles. 

Merci pour votre accueil chaleureux. 

Je reste disponible et je serai heureux de vous croiser dans différentes rencontres. 

 

Martin Demers, directeur général 

 

 

Masques 

Nous avons reçu la confirmation du Ministère qu’à la prochaine distribution, vous aurez des 
masques de procédure et des masques à fenêtre. Suite à plusieurs demandes, comme nous 
avons un surplus de masques, nous mettrons dans votre casier une boite de masques de 
procédure. Cela vous permettra d’avoir des masques de procédure jusqu’à la prochaine 
livraison. Étant donné qu’une seule boite entre dans votre casier, nous enlèverons les boites 
de masques à fenêtre que nous vous avons mis. 

 

Véronique Samson, directrice BC 
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Distribution d’arbres gratuits pour vos familles 

L’an passé, Chantal Audet, une RSE, avait soumis l’idée au comité Vent de 
fraîcheur de vous proposer d’obtenir des arbres gratuits pour les enfants et 
leurs familles de votre service éducatif. Ce projet a été reporté à cause de la 
pandémie.  

Cette année, le Ministère et l’AF2R nous offrent gratuitement des arbres pour 
sensibiliser la population à l’importance et au respect de l’arbre et de la forêt.  

Avec notre mission de développement durable, nous vous proposons d’obtenir des arbres 
gratuits.  

Si vous êtes intéressées ainsi que vos familles utilisatrices, veuillez me spécifier la quantité 
d’arbres que vous désirez par courriel ou par téléphone à kguillemette@virecrepe.com ou 418-
831-2622 Poste 9611 

Vous avez jusqu’au 21 mai pour m’acheminer le nombre d’arbres que vous désirez. 

La date de distribution des arbres vous sera précisée ultérieurement. Elle aura lieu au BC un 
soir ou, si besoin, un samedi matin. 

Prenez note que les essences d’arbres peuvent varier entre les conifères ou les feuillus  selon 
les disponibilités. 

 

Pour information supplémentaire :  

https ://www.af2r.org/plantation-forestiere/campagne-de-distribution-darbres/ 

 

Karine Guillemette, pour le comité Vent de fraîcheur 
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