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REMERCIEMENT À NICOLE THOMASREMERCIEMENT À NICOLE THOMASREMERCIEMENT À NICOLE THOMASREMERCIEMENT À NICOLE THOMAS    

RESPONSABLE RÉGIONALERESPONSABLE RÉGIONALERESPONSABLE RÉGIONALERESPONSABLE RÉGIONALE    
CONDITION DES FEMMESCONDITION DES FEMMESCONDITION DES FEMMESCONDITION DES FEMMES    

 
    

Chère NicoleChère NicoleChère NicoleChère Nicole    
    
C’est un plaisir pour nous de souligner ton apport à la C’est un plaisir pour nous de souligner ton apport à la C’est un plaisir pour nous de souligner ton apport à la C’est un plaisir pour nous de souligner ton apport à la 
condition des femmes de notre région.condition des femmes de notre région.condition des femmes de notre région.condition des femmes de notre région.    
    
Par ton travail et ton esprit Par ton travail et ton esprit Par ton travail et ton esprit Par ton travail et ton esprit de justice, tu as permis, de justice, tu as permis, de justice, tu as permis, de justice, tu as permis, 
avec ton équipe, aux femmes de la région de vivre des avec ton équipe, aux femmes de la région de vivre des avec ton équipe, aux femmes de la région de vivre des avec ton équipe, aux femmes de la région de vivre des 
moments exceptionnels.  Je pense surtout au moments exceptionnels.  Je pense surtout au moments exceptionnels.  Je pense surtout au moments exceptionnels.  Je pense surtout au 
rencontre du 8 mars, journée internationale des rencontre du 8 mars, journée internationale des rencontre du 8 mars, journée internationale des rencontre du 8 mars, journée internationale des 
femmes, ou chaque année nous avons profité de femmes, ou chaque année nous avons profité de femmes, ou chaque année nous avons profité de femmes, ou chaque année nous avons profité de 
conférencière hors pairs.conférencière hors pairs.conférencière hors pairs.conférencière hors pairs.    
    
Merci pour Merci pour Merci pour Merci pour ta présence, ton dévouement et  ton ta présence, ton dévouement et  ton ta présence, ton dévouement et  ton ta présence, ton dévouement et  ton 
écoute.  Nous avons de la relève qui continuera à faire écoute.  Nous avons de la relève qui continuera à faire écoute.  Nous avons de la relève qui continuera à faire écoute.  Nous avons de la relève qui continuera à faire 
un travail de terrain et soit assurée que nous un travail de terrain et soit assurée que nous un travail de terrain et soit assurée que nous un travail de terrain et soit assurée que nous 
n’n’n’n’oublierons pas les bons momentsoublierons pas les bons momentsoublierons pas les bons momentsoublierons pas les bons moments    passés en ta passés en ta passés en ta passés en ta 
présence.  présence.  présence.  présence.      
    
AmitiésAmitiésAmitiésAmitiés    
    
    
Claudette CaronClaudette CaronClaudette CaronClaudette Caron----VaillancourtVaillancourtVaillancourtVaillancourt    
Présidente régionaPrésidente régionaPrésidente régionaPrésidente régionalelelele    
    
Pour le Comité régional de la condition des femmesPour le Comité régional de la condition des femmesPour le Comité régional de la condition des femmesPour le Comité régional de la condition des femmes    
            
 


