
 

 

Journal Lorr«Aî né s»  

Le Conseil d’administration est fier de présenter la programma-

tion des prochains mois. En plus des activités régulières qui re-

prennent le lundi 12 septembre, on pourra compter sur une 

grande variété d’événements spéciaux qui contribueront à enrichir 

la vie sociale du Club. Un méchoui, la traditionnelle Journée des 

Aînés, le visionnement d’un diaporama préparé pour souligner les 

20 ans du Club, une dégustation de vins et fromages au concept 

renouvelé et, la Tournée du Bonheur, spectacle de musique et de 

chansons. Pour couronner le tout, notre traditionnel dîner de 

Noël.  

Depuis plusieurs années le Club investit beaucoup de ressources dans la Journée 

des Aînés. Que peut-on célébrer 

lors d’une journée telle que celle

-là ? En réalité, les raisons ne 

manquent pas. Les personnes 

aînées d’aujourd’hui ont plu-

sieurs motifs de s’enorgueillir. 

On peut se vanter de notre con-

tribution à l’éducation de nos 

enfants, de nos réalisations qui 

ont permis l’édification de notre 

communauté et de la société 

telle qu’elle est aujourd’hui. 

Certes, cette société n’est pas parfaite puisqu’on observe jour après jour des man-

quements graves à la dignité des personnes les plus vulnérables, mais on peut con-

tinuer à travailler à l’améliorer en poursuivant notre implication. Comment ? En 

appuyant, par exemple, le Réseau FADOQ qui travaille sans relâche à promouvoir 

des conditions qui assureront une qualité de vie adéquate à tous les aînés du Qué-

bec. 

Plus près de nous, il faut se réjouir des contributions des aînés de notre commu-

nauté. Il faut saluer ces grands-parents qui accueillent leurs petits-enfants au re-

tour de l’école alors que les parents sont retenus au travail ou encore, qui accom-

pagnent des aînés à des rendez-vous médicaux. Et, encore plus près de nous, ces 

dizaines de bénévoles au sein de notre Club qui se dépensent pour organiser des 

activités qui permettent aux membres d’occuper leurs temps libres de façon diver-

tissante et enrichissante. 
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Mot du pré sidént 

Affilié au réseau FADOQ, Région des Laurentides 

Septembre-Octobre 2016 

Maurice Boisclair 

Président 

Ne manquez pas  

Le Méchoui du mercredi 21 

septembre 

La Journée des Aînés du 6 octobre 

Le visionnement du diaporama du 

mardi 25 octobre 

Le « Vins et Fromages » du jeudi 27 

octobre 



 

 

Services publics Urgences médicales 

Bibliothèque: 450-621-1071 Urgence:  911 

Bell Canada:  450-686-7500 Info Santé  811 

Gaz Métropolitain:  450-598-3222 Ambulance:  450-435-4242 

Signalement odeur de gaz:  450-383-0849 Centre anti-poisons:  1-800-463-5060 

Hôtel de Ville:  450-621-8550 Clinique Lorraine:  450-621-1444 

Hydro Québec:  450-281-1711 Cité de la Santé Laval:  450-975-5500 

Local Lorr«Aînés»:  450-965-2247 C.L.S.C. Ste-Thérèse:  450-430-4553 

Police:  450-435-2421 Hôpital St-Eustache:  450-473-6811 

33 boul. de Gaulle, Lorraine, QC J6Z 3W9 

Retrouvez-nous sur le web 

www.clublorraines.com 

33 boul. de Gaulle, Lorraine, QC J6Z 3W9 

Courriel:boisclair.maurice@videotron.ca 
 

Facebook.com/Clublorraines 

Le Club Lorr«Aînés» 

remercie sincèrement le 

magasin Provigo de Lorraine 

pour sa commandite de ses 

activités 

Dans le cadre du programme PAIR, la Régie 

de police Thérèse-De Blainville offre un ser-

vice d’appel quotidien gratuit aux aînés vi-

vant seuls. 

Pour plus d’informations, communiquez avec: 

l’agente Chantal Lefebvre au (450) 435-2421 

poste 3502. 

Remerciements 

Conséil d’Administration 

Président : Maurice Boisclair 

Vice-président :  Yves Carrières 

Secrétaire :  Jean-Pierre Archambault 

Trésorière :  Micheline Langlois 

Directrices et directeurs 

Responsable des cartes : Louise DesRochers 

Activités socioculturelles et voyages :  Denise Blouin et Diane Foisy 

Activités culturelles : Odette Lebert 

Sports :  Louis Bastien 

Personnes Ressources 

Pour plus d'informations, prière de communiquer avec les personnes suivantes : 

Anniversaires : Louise DesRochers  450-621-4188   

Ateliers de création artistique : Lucie Boulais 450-818-5162   

Billard :  Bernard Proulx  450-508-3414   

Bridge :  Nicole Dupras  450-621-8315   

Canasta (cartes) :  Claude Brissette  450-625-2978   

Club de lecture : Odette Lebert 450-951-3693   

Conditionnement et stretching :  Louise DesRochers  450-621-4188   

Train mexicain (Dominos) :  Louise DesRochers  450-621-4188   

École hôtelière :  Pierrette Lacas  450-621-1645   

Cartes 500 : Claude Bédard 450-434-5725 Ghislaine Renaud 450-621-0440 

Golf :  Marcel Pépin  450-965-0219 Fernand Forest 450-621-6107 

Marche dans Lorraine : Andrée St-Pierre 450-965-7211   

Pétanque estivale : Louis Bastien 450-971-0168   

 Bernard Rondeau 450-416-3870   

Quilles :  André Hurtubise 450-971-5502   

Renouv. cartes membres :  Louise DesRochers  450-621-4188   

Scrabble :  Denise Laurin 450-621-8951   

Whist militaire : Gilles Racine 450-965-0428   

Édition et mise en page : Clarisse Baillargeon et Maurice Boisclair 

Chroniqueur : Maurice Verner   

Correction : Louise DesRochers et Odette Lebert  
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CALENDRIER DES E VE NEMENTS SPE CIAUX 

Informations :   Denise Blouin 450 472-5152, Odette Lebert 450 951-3693, Diane Foisy 450 965-2235 

 Pour le train mexicain: Louise DesRochers 450 621-4188 

   OCTOBRE 2016   

Jeudi 6 octobre Journée des Aînés 12h00 Centre culturel 

Dimanche 9 octobre Train mexicain 13h00 Centre culturel 

Mardi 18 octobre Rencontre du club de lecture 13h30 Bibliothèque de Lorraine 

Dimanche 23 octobre Tournoi de train mexicain 12h30 Centre culturel 

Mardi 25 octobre Visionnement du diaporama des 20 ans du Club 13h30 Centre culturel 

Jeudi 27 octobre Dégustation: Vins et Fromages 18h00 Centre culturel 

   NOVEMBRE 2016   

Vendredi 4 novembre Théâtre : La galère 20h00 Lionel-Groulx 

Dimanche 6 novembre Tournoi de train mexicain 12h30 Centre culturel 

Mardi 15 novembre Rencontre du club de lecture 13h30 Bibliothèque de Lorraine 

Samedi 19 novembre Spectacle : La Tournée du Bonheur 14h00 Centre culturel 

Dimanche 20 novembre Train mexicain 13h00 Centre culturel 

   SEPTEMBRE 2016   

Samedi 10 septembre Tournoi de pétanque 12h45 Parc Lorraine 

Dimanche 11 septembre Train mexicain 13h00 Centre culturel 

Lundi 12 septembre Début des activités régulières   
Mardi 20 septembre Rencontre du club de lecture 13h30 Bibliothèque de Lorraine 

Mercredi 21 septembre Méchoui 11h30 Chez Constantin 

Dimanche 25 septembre Train mexicain 13h00 Centre culturel 

   DÉCEMBRE 2016   

Dimanche 4 décembre Train mexicain 13h00 Centre culturel 

Mardi 13 décembre Dîner de Noël 11h30 Centre culturel 
Dimanche 18 décembre Train mexicain 13h00 Centre culturel 

 

  Date : le samedi 19 novembre 
2016 à 14 h. 
Billets en vente au coût de 15 $ 
Contactez Diane Foisy au 
450 965-2235 

  

SPECTACLE 
 
La Tournée du bonheur fait escale à Lorraine. En effet, l’ensemble musical 
dirigé par Jean-Guy Piché nous présentera son grand spectacle de musique 
et de chansons. 
 
Un répertoire de plus de 1 000 chansons et pièces musicales s’éten-
dant du début des années 1900 à aujourd’hui, de Partons la mer est 
belle à La complainte du phoque en Alaska en passant par Les joyeux 
troubadours, Les yeux du cœur et Souvenirs d’un vieillard. Ce réper-
toire comprend aussi des pièces telles que When Irish Eyes Are Smil-
ing, Let Me Call You Sweatheart, New York New York, Fly Me to the 
Moon, Rock Around the Clock ou Blue Suede Shoes. 
 
Un évènement organisé conjointement par la FADOQ des Laurentides, la 
ville de Lorraine et le Club Lorr«Aînés». 
 
Visionnez des images du spectacle à l’adresse suivante. 
http://latourneedubonheur.com/ 

http://latourneedubonheur.com/


 

 

Calendrier  des act iv i tés hebdomadaires  

Jour Activité Heure Responsable  

Lundi Conditionnement physique 09h00 Louise DesRochers 621-4188 

Lundi Marche dans Lorraine 09h00 Andrée St-Pierre 965-7211 

Lundi Stretching 10h45 Louise DesRochers 621-4188 

Lundi Canasta 13h00 Claude Brissette 625-2978 

Lundi Train mexicain 13h00 Louise DesRochers 621-4188 

Mardi Atelier de création artistique 09h00 Lucie Boulais 818-5162 

Mardi Billard 13h00 Bernard Proulx 508-3414 

Mercredi Conditionnement physique 09h00 Louise DesRochers 621-4188 

Mercredi Marche dans Lorraine 09h00 Andrée St-Pierre 965-7211 

Mercredi Cartes : 500 13h00 Claude Bédard 420-0765 

   Ghislaine Renaud 621-0440 

Mercredi Billard 13h00 Bernard Proulx 508-3414 

Mercredi Scrabble 13h00 Denise Laurin 621-8951 

Jeudi Stretching 09h30 Louise DesRochers 621-4188 

Jeudi Whist militaire 13h00 Gilles Racine 965-0428 

Vendredi Petites quilles 12h45 André Hurtubise 971-5502 

Inscriptions et informations : 

Louise Desrochers 450-621-4188 

louisedesrochers11@gmail.com 

Conditionnement physique et stretching 
Les séances de conditionnement physique et de stretching reprendront en septembre, d’ici là, nous vous 
souhaitons un bel été en espérant vous retrouver en bonne santé et en bonne forme physique puisque vous 
aurez suivi les bons conseils de Brigitte Kelly. 

 

 

 

 

 

 

L’inscription pour la session automne 2016 est presque complète puisqu’il ne reste que quelques places 
dans le groupe de conditionnement du mercredi. Le coût est de 38 $ pour un minimum de 12 rencontres de 
90 minutes. 

Lundi 9h00 à 10h30 Conditionnement 

Lundi 10h45 à 12h15 Stretching 

Mercredi 9h00 à 10h30 Conditionnement 

Jeudi 9h30 à 11h00 Stretching 

Vaccination 

Nous sommes malheureusement dans l’obligation d’annoncer que le Club ne sera plus en mesure d’offrir le 

service de vaccination contre la grippe à ses membres comme ce fut le cas lors des 12 dernières années. 

Au nom des bénéficiaires de ce service, le Conseil d’administration tient à souligner le travail gigantesque 

accompli par Gilles Racine qui a développé ce service hautement apprécié par les quelque 260 membres 

qui s’en prévalaient. Nos membres devront s’en remettre à leur médecin de famille ou surveiller l’horaire 

des cliniques de vaccination offertes par leur CISSS. 
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La Journée des Aînés est une belle occasion de venir prendre un 
bon dîner en agréable compagnie et boire un bon verre de votre 
choix. Après ce succulent repas, vous serez charmés par le 
talentueux Raphaël Torr qui interprétera des balades de Joe 
Dassin. Venez revivre cette belle époque ! 

Programmation 

11 h 30 Accueil  

12 h 00 Lunch (Vous pouvez apporter votre vin) 

14 h 00 Spectacle : Raphaël Torr interprète Joe Dassin 

Le spectacle est présenté dans le cadre des événements qui soulignent les 20 ans du Club. 

Vous êtes invités à composer votre table de 8 convives.  

Ne tardez pas à vous inscrire.  

Tous les membres sont invités à ce 

rendez-vous devenu, pour nous, 

un rituel du mois de septembre.  

 

 

P.S.: Les bourses pour la pétanque 

seront distribuées à cette occasion. 

Journée des Aînés—Le jeudi 6 octobre à 11 h 30 

Coût: 10 $ pour les membres et 35 $ pour les 
non-membres. Contribution du club: 25 $ 

Lieu: Centre culturel Laurent G. Belley  

Inscription et paiement avant le 23 sep-

tembre 2016 

Responsable:  Diane Foisy 450 965-2235 

E vé néménts a  votré agénda 

Méchoui—Le mercredi 21 septembre 2016 à 11 h 30 
Lieu:  Cabane à sucre Constantin 

 1054, Boulevard Arthur Sauvé 

 St-Eustache 

Coût: 23$ membres  28$ non membre 

Inscription et paiement avant le 7 sep-
tembre 2016 
Responsable: Denise Blouin 450-472-5152 
 deniseblouin@outlook.com  

Vins et fromages— Le jeudi 27 octobre 2016 à 18 h 

En 2016, le Club innove ! Nous fêterons l’Halloween comme à chaque année le 27 octobre prochain à 18 h. Mais cette 

fois, laissez votre fromage et votre vin chez-vous. Il y aura une dégustation classique avec trois services et votre comi-

té vous guidera dans cette découverte. Au cours de la soirée, le DJ Patrick Farmer fera l’animation; musique et danse 

entre les services sauront aider à la digestion. 

Afin d’assurer le bon approvisionnement, on vous demande de vous inscrire avant le 13 oc-

tobre. Aucune inscription ne sera acceptée après cette date. Ceux qui le souhaitent pourront, 

comme par le passé, enfiler un costume de circonstance pour l’Halloween. Un prix sera attri-

bué à cette fin. Même si des changements importants ont été apportés à cette activité nous 

vous invitons à ne pas la manquer.  

Coût de l’inscription : 30 $ (membres) ; 35 $ (non-membres) 

Responsable : Denise Blouin, 450 472-5152 

mailto:clublorraine@outlook.com
mailto:clublorraine@outlook.com
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E vé néménts a  votré agénda 

 

 

 

Club de lecture 

Les membres du club de lecture des Lorr «  Aînés »  se réunissent 

chaque troisième mardi du mois à la bibliothèque de Lorraine à 

13 h 30.  Le 20 septembre prochain, nous amorcerons une nou-

velle saison.  Les personnes intéressées à se joindre au groupe 

peuvent communiquer avec moi au 450 951-3693. 

Odette Lebert 

Sortie théâtrale 

Lieu : Théâtre Lionel-Groulx 

Date : Le samedi 4 mars 2017 

Coût : 44 $ 

Responsable :  Odette Lebert  

450 951-3693 

L’emmerdeur de Francis Veber, auteur de Dîner de cons 

Mise en scène : Normand Chouinard 

Interprètes : Marcel Lebœuf, Normand D’Amour, Patrice Co-

quereau, Pierre-François Legendre et deux autres comédiens. 

Comme il ne reste que quelques billets de disponibles, ne 

tardez pas à communiquer avec la responsable si cette 

sortie vous intéresse. 

Diaporama des 20 ans du Club—Le mardi 25 octobre 2016 à 13 h 30 

Vous participez aux activités du Club depuis 20 ans? Depuis 10 ans? Depuis 5 ans? Peu importe. Revoir 

des moments heureux vécus avec de nouveaux amis va sûrement vous intéresser. Vous en aurez l’occa-

sion lors du visionnement public d’un diaporama qui vous est offert. 

Clarisse Baillargeon a scruté nos albums, a sollicité les membres présents lors des événements les plus 

significatifs de ces 20 ans qui ont mis à sa disposition leurs plus beaux souvenirs. À partir de cette collection 

de photos, elle a concocté un document visuel et musical inspirant. 

Venez vous rappeler des incidents drôles et des plaisirs partagés. Revivez la naissance de plusieurs nou-

velles amitiés qui durent encore aujourd’hui. Une généreuse collation sera servie et nous procéderons à des 

tirages. L’événement est gratuit mais nous vous demandons de vous inscrire au préalable sur la feuille pré-

vue à cet effet dans le cahier d’inscription au local.  

On peut aussi s’inscrire par courriel à l’adresse suivante : clublorraine@outlook.com  

Responsable : Maurice Boisclair, 450 621-4188 

L’emmerdeur de Francis Veber, auteur de Dîner de cons 

Mise en scène : Normand Chouinard 

Interprètes : Marcel Lebœuf, Normand D’Amour, Patrice Co-

quereau, Pierre-François Legendre et deux autres comédiens. 

Comme il ne reste que quelques billets de disponibles, ne 

tardez pas à communiquer avec la responsable si cette 

sortie vous intéresse. 
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Services et informations 

Service d’Aide à l’Utilisation de l’Ordinateur 

Le Service d’Aide à l’Utilisation de l’Ordinateur est 
offert aux membres du Club sous plusieurs formules 
destinées à répondre le plus adéquatement possible 
aux besoins exprimés. 

Ateliers Facebook (3 rencontres de 2 heures) 

Ateliers Windows 10 (3 rencontres de 2 heures) 

Atelier de création d’un album photos  

Initiation à l’utilisation d’un iPad 

Tutorat personnalisé pour répondre à des besoins 
précis 

Ces formations sont animées bénévolement par des 
membres du Club. Un montant de 5 $ par rencontre 
est exigé pour couvrir les frais d’impression et les 
frais d’achat et d’entretien du matériel informatique. 

Information et inscription : Maurice Boisclair,  

450 621-4188 

clublorraine@outlook.com 

Une invitation prometteuse  
 
Ateliers créatifs les mardis à 9 h  
Au Centre culturel Laurent G. Belley 
 

Chaleur humaine et générosité des artistes. Une… 

Rencontre régulière et évolutive qui offre une démarche     

Enthousiaste de chacun reliant ainsi l’amour des… 

Arts de tous les médiums (peinture ou autres). Votre… 

Timidité s’effacera, succès assuré face à de nouveaux… 

Intérêts. Votre venue s’avèrera utile lors de votre… 

Visite. Vos rêves pourront se réaliser par une… 

Initiation à toutes les formes d’art dévoilées et de… 

Trouver en vous l’âme artistique dans un… 

Environnement d’amitié et de coopération. 
 
La fierté est au bout de vos doigts. Bienvenue à vous 
tous et toutes! 
 
Responsable : Lucie Boulais 
450 818-5162 

 

Un service Taxibus amélioré à Lorraine 
 
Depuis le 4 juillet 2016, le service de Taxibus est offert du lundi au jeudi et de nouvelles destinations ont été ajoutées. 
Le transport en Taxibus est offert au coût de 1 $ pour l'aller et de 1 $ pour le retour. Pour en bénéficier, les citoyens de 
Lorraine doivent remplir le formulaire disponible au Service des Loisirs et de la Culture à l’hôtel de ville. Après leur 
inscription, ils peuvent réserver un taxi auprès du CITL au 450 433-4000. La liste des destinations offertes peut être 
consultée sur notre site Web à l’adresse suivante. 
http://clublorraines.com/?page_id=1438 
 

Le bénévolat selon le pape François  
 

Dans son allocution mémorable devant le Congrès 
américain, le 24 septembre 2015, il a eu ces mots 
inspirants : « Je voudrais aussi entrer en dialogue 
avec les nombreuses personnes âgées qui sont un 
dépôt de sagesse forgé par l’expérience et qui 
cherchent de diverses façons, spécialement à tra-
vers le travail bénévole, à partager leur histoire et 
leur vision. Je sais que beaucoup d’entre elles, bien 
qu’étant à la retraite, sont encore actives; elles con-
tinuent à travailler pour construire ce pays. » 
L’homme qui tenait ce discours avait 78 ans. 

École hôtelière de Laval 

Pierrette prévoit organiser des repas à l’École hô-

telière de Laval en octobre et en novembre mais le 

calendrier n’est pas encore établi.  

Dès que les dates seront connues, elles seront 

affichées au babillard du local du Club et sur notre 

site Web. 

Responsable : Pierrette Lacas, 450-621-1645 

mailto:clublorraine@outlook.com
http://clublorraines.com/?page_id=1438
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Alexis Tremblay se rappelle... 

 

À la fin des années 80 et au début des années 90, nous étions plusieurs 

nouveaux retraités à Lorraine  Sans lieu de rassemblement, nous nous 

sentions un peu perdus et mal à l’aise de partager l’espace réservé aux 

travailleurs qui venaient prendre un café, un repas ou discuter affaires au 

restaurant le «Jase et Bouffe» au milieu du centre commercial de Place 

Lorraine. Actifs et toujours impliqués socialement dans les emplois que 

nous avions occupés, nous cherchions à nous réunir pour organiser 

ensemble des activités différentes de celles que nous avions laissées et qui 

donneraient un nouveau sens à notre existence. 

Dans cet esprit, quelques-uns ont pris l’initiative de rechercher à l’intérieur des édifices publics de 

la ville un local disponible qui nous conviendrait. Ce fut peine perdu.  Tous les locaux étaient 

occupés.   Nous avons alors pensé que c’était la responsabilité de la ville de nous trouver ce 

local, si petit soit-il. 

Devant une telle pénurie de locaux disponibles, qui oserait faire cette demande au conseil de 

ville?  Dans de telles occasions les plus braves se manifestent et agissent au nom de tous. C’est 

alors que  Charles-Aurèle Gagné (décédé), Richard Côté (décédé), Claude Boudreau (décédé) et 

moi-même avons décidé de prendre rendez-vous avec monsieur le maire qui a accepté de nous 

rencontrer.  Il nous a reçus avec bienveillance et demandés d’exprimer l’objet de notre visite.   

Nous lui avons fait la grande demande d’un tout petit local que la ville pourrait mettre à notre 

disposition afin que nous puissions organiser nos petites activités.  Nos attentes étaient très très 

minces et nous attendions sa réponse dans la crainte que notre demande soit refusée. Quelle ne 

fut pas notre étonnement lorsque monsieur Belley, maire à cette époque a répondu 

solennellement qu’il y avait songé, car, dit-il «Une ville qui ne prend pas soin de ses aînés et de 

ses enfants est vouée à l’anéantissement».  Et il a ajouté : «Donnez-moi un peu de temps, j’ai en 

tête un très beau local qui sera libre dans quelque temps. Je vais soumettre votre demande à la 

prochaine réunion du Conseil qui aura lieu bientôt. Soyez patients…» 

Quelques semaines plus tard, nous avions la réponse officielle que le Conseil de ville nous 

assignait ce très beau local situé au Centre Culturel Louis-Saint-Laurent, 4 boul. De Montbéliard, 

à Lorraine. C’est ce local que nous occupons encore aujourd’hui. 

Merci à tous ces visionnaires qui faisaient partie du Conseil de ville en 1996 et qui nous ont offert 

ce lieu de rassemblement où les activités se multiplient sans cesse pour le plaisir et le bonheur de 

tous. 

Ce fut ensuite la première assemblée et Lorr«Aînés» a pris Racine. 

 



 

 

Pour ne pas avoir la larme à l’œil, mieux vaut avoir les armes à l'œil. En dehors de ce jeu de mots se 

cache une réalité qui n'est pas la nôtre mais celle de nos puissants voisins du Sud, chez qui les récents 

drames sanglants ne sont pas sans lien avec la possession facile de nombreuses armes à feu. 

Plus de 88% de la population totale en possède une ou plusieurs, ce qui inclut les 

vieillards et les enfants, soit 357 millions d'armes « légères » pour 317 millions 

d'habitants. Il y a plus de 9 855 personnes tuées chaque année avec des armes 

de poing ou d'épaule, soit plus d’une personne par heure tandis que le Canada, la 

France, l'Allemagne, l’Angleterre l’Italie et l’Espagne en ont 3 000 en tout pour 341 

millions habitants.  De plus,  une nation comme le Japon, où la criminalité est très 

faible, en a un pour cent, ce qui est remarquable pour un pays qui a été un des 

plus belliqueux et criminels durant la dernière Guerre mondiale. 

Aux États-Unis, le 2e amendement autorise tous les citoyens américains à possé-

der une arme à feu, ce qui explique un des plus hauts taux de criminalité au 

monde. Si vous avez à portée de main un revolver ou un fusil, ça donne du pouvoir et de la confiance, 

même à ceux qui sont faibles et chétifs. 

On comprend mal la raison d'avoir ces redoutables armes d’autant plus que les « féroces »  Indiens des 

Westerns n'attaquent plus les colons ni les diligences et sont plus réservés…  et que les Canadiens ne 

revendiquent plus leur territoire au nom de la reine depuis fort longtemps. 

Barak Obama est intervenu en vain pour promulguer de nouvelles lois afin de régulariser les armes à feu, 

mais le lobby des armes est trop puissant pour le permettre. 

Cependant, la folie meurtrière des hommes n'a pas besoin d'armes comme l'a démontré l'horrible tuerie 

de Nice le 14 juillet, perpétrée en camion par un fanatique terroriste, mais c'est un problème culturel et 

religieux. 

En conclusion, ce ne sont pas les armes qui tuent mais ceux qui les tiennent : il faut toujours un doigt sur 

la gâchette pour faire feu. 

Il faudrait changer les lois aux États-Unis, mais curieusement,  même les plus pacifiques disent que leur 

protection passe par la possession d'une arme… alors ! 

Chaque pays a ses valeurs, qui ne sont pas toujours compréhensibles pour les autres, mais la démocra-

tie, c'est aussi la liberté de faire des choix qui nous sont personnels pour autant qu’on les assume.  
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Vous utilisez uniquement la version électronique du journal et désirez sauver 

du papier? Faites-nous-le savoir et on pourra retirer votre nom de la liste de 

distribution. 

Vous avez une adresse courrielle que nous ne connaissons pas ou vous en avez une nouvelle, c’est im-

portant de nous la communiquer. Écrivez à  louisedesrochers11@gmail.com 

L’armé a  l’oéil 

Par Mauricé Vérnér 

mailto:maurice.boisclair@sympatico.ca


 

 

Joyéux annivérsairés 
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Septembre Octobre (suite) Septembre (suite) 

1 Auger, Jean-Guy 

1 Leblanc, Jean 

1 Renaud, Philippe 

3 Boulianne, Diane 

3 Labrecque, Madeleine 

5 Arbour, André 

6 Fafard, Françoise 

7 Leduc  Francine 

8 De Tilly, Gilles 

9 Forest, Monique 

10 Milcik, Michael 

11 Guindon, Francine 

11 Larouche, Solange 

12 Carrière, Angèle 

12 Labbé, Charles-Eugène 

12 Lapierre, Lucie 

13 Bourdages, Danielle 

15 Brisebois, Ginette 

15 O'Keefe, Madeleine 

16 Burns, Jean-Paul 

16 Delorme, Lise 

16 Fournier, Pierre 

17 Lespérance, Diane 

17 Massé, Colette 

17 Vaillancourt  Choquette, Yolanda 

17 Vanier, Colombe 

18 Lapointe, Claude 

18 Turcotte, Paul-Henri 

19 Préfontaine, Edouard 

19 Verret, Micheline 

20 Bourgeois, Philippe 

20 Poirier, Donald 

21 Hamel Hivon, Jacqueline 

22 Barrette, Marguerite 

23 Bourcier, Bibiane 

23 Doyle, Rachel 

23 Fortin, Louis 

24 Lussier Charrette, Francine 

25 Gervais, Édouard 

25 Thibault, Richard 

26 Dion, Jocelyne 

26 Hétu, Lise 

26 Lebert, Odette 

26 Taillefer, Denis 

27 Meunier, Josée 

27 Wanamaker, Steven 

28 Pearson, Christine 

29 Plante, Denise 

25 Burke, Francine 

25 Coderre, Luce 

26 Leblanc, Terrie 

27 Giguère, Claudette 

28 Chapleau, Lise 

28 Finelli, Bruno 

28 Poliquin-Délisle, Hélène 

29 Leclair Duquette, Nicole 

30 Beaulieu, Danielle 

30 Danis, Charles 

30 Desjardins, Jean-Claude 

30 Hébert, Thérèse 

30 Hurtubise Dunford, Nicole 

31 Dessureault, Pierre 
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30 Bédard, Diane 

30 Dumont, Daniel 

31 Lagacé, Gilbert 

Octobre 

1 D'Ascoli, Cathy 

1 Garneau, Gisèle 

1 Leroux, Jacques 

2 Asselin, Gabriel 

3 Milot, Francine 

3 Racine, Gilles 

4 Barsalou, Alain 

4 Deckers, Marie 

4 Farley, Lise 

5 Provost, Marie 

6 Joliat, Lorraine 

6 Sarrazin, Luce 

8 Lessard, Marie Paule 

8 St-Cyr, Suzanne 

9 Delisle, Denise 

9 Legault, Claudette 

10 Duchesne, Julien 

11 Boily, Royal 

11 Chabot, Nicole 

12 Hince, Réjean 

13 Lapointe, Sylvie 

13 Lorrain, Diane 

14 Ouimet, Raymond 

15 Cardinal, Pauline 

15 Chalut, Denise 

15 Rivest, Francine 

15 Sévigny, Yvon 

16 Courtemanche, Huguette 

16 Richard, Diane 

17 Lambert, Précylle 

17 Simoneau, Maurice 

18 Noiseux, Jean René 

19 Auclair, Robert 

19 Charron, Ronald 

21 Diebolt, Annie 

21 Perrault, Nancy 

22 Boisclair, Angèle 

23 Du Temple, Muriel 

23 Durling Bordeleau, Anne 

23 Laurin, Gérard 

23 St-Jacques, Donald 

23 Tanguay, André 
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