
Chers amis, chères amies,
De notre coin de pays, tellement choyé par l’hiver, nous vous souhaitons  
en chœur de vivre un Noël rempli de mille douceurs, ainsi qu’une 
 prochaine année à l’enseigne du bonheur.
Nous vous souhaitons également une bonne santé pour bien profiter de  
ce que la vie offre de meilleur. Tous nos souhaits chaleureux de paix et  
de bonheur et que Noël et le Nouvel An laissent derrière eux des souvenirs 
aux couleurs du bonheur.
De toute l’équipe, Joyeuses Fêtes et une Bonne Année !
From the whole team, we would like to wish you a Merry Christmas  
and a Happy New Year !

« Être heureux ne signifie pas que tout est parfait.  
Cela signifie que vous avez décidé de regarder au-delà des imperfections. » Aristote
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N’oubliez pas…

 J c’est le moment de renouveler votre cotisation annuelle fixée à 10 $ 
pour 2015.  Tous les détails se retrouvent dans l’enveloppe jointe. 
Profitez de ce moment pour souscrire à la levée de fonds annuelle  
de la Fédération: un bon geste qui aidera la Fédération à vous aider. 

 J pour être au courant des activités de la Fédération, visitez régulière-
ment le site web au www.fqlar.qc.ca.

Veuillez noter que le secrétariat de la Fédération sera fermé à compter  
du 22 décembre 2014 et rouvrira ses portes le 5 janvier 2015

Pour des raisons hors de notre volonté, c’est à regret que nous vous signifions que la revue Expression d’une  Nouvelle Voix 
du mois de décembre ne sera pas publiée. Nous nous excusons de cet inconvénient.

Soyez assuré que le Conseil d’administration de la Fédération québécoise des laryngectomisés, dans la prochaine année, 
mettra tout en œuvre pour assurer la continuité de cette revue.

For reasons we could not really control, it is with regret that we are advising you that our revue Expression d’un Nouvelle 
Voix will not be published in December. We are sorry for any inconvenience this may cause you.

Please be assured that the board of directors of the Quebec Federation of Laryngectomees will do all in their power in the new 
year to come to ensure the continuity of this revue.

À surveiller à la Fédération en 2015…

 J une pochette d’information renouvelée pour les nouveaux opérés

 J un bottin des visiteurs/accompagnateurs pour les intervenants

 J un dîner de reconnaissance printanier

 J le crédit d’impôt et la rente d’invalidité, qu’en est-il ?

 J une visite au local de la Fédération ou la Fédération près de chez vous ?

 J et bien d’autres…


