
 

 

Journal Lorr«Aî né s»  

Eh bien oui ! C’est 

déjà le moment de 

faire l’annonce des 

activités du prin-

temps et de l’été. 

Jeux FADOQ des 

Laurentides, AGA, 

début des saisons 

de pétanque et de 

golf, un voyage au 

village de Fred Pel-

lerin, une pièce de théâtre ainsi 

qu’une sortie estivale que plu-

sieurs membres aimeront intégrer 

à leurs gâteries vacancières an-

nuelles. 

L’Assemblée générale annuelle est 

un rendez-vous important pour la 

vitalité du club. Rapport annuel, 

situation financière, élection des 

administrateurs et administra-

trices pour l’année 2018-2019, ex-

position des œuvres d’artistes 

membres du club, et, il faut bien le 

mentionner une occasion de socia-

liser entre amis devant un café et 

un magnifique dessert. Une date à 

retenir : le jeudi 3 mai 2018 à 13 

h 30.  

Et ce n’est pas tout ! Une 

présence à l’AGA consti-

tue l’occasion la plus si-

gnificative d’exprimer sa 

gratitude à l’endroit de 

toutes les personnes qui acceptent 

de donner de leur temps afin de 

permettre au club d’offrir une 

grande variété d’activités. Admi-

nistrateurs, administratrices, res-

ponsables d’activités et une tren-

taine d’autres personnes qui ap-

portent leur contribution de façon 

régulière. 

Procédure d’élection des 

membres du CA 

En mai 2017, l’Assemblée a voté 

une modification aux règlements 

généraux du Club concernant les 

mises en candidature aux postes 

d’administrateur et administra-

trice. Le texte de ces modalités se-

ra affiché sur le babillard au local 

du club où des formulaires de mise 

en candidature seront disponibles. 
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Mot du pré sidént 

Affilié au réseau FADOQ, Région des Laurentides 

Avril - Mai 2018   

Maurice Boisclair 

Président 

Les Jeux FADOQ des Lauren-

tides 

Il n’y a pas de bourse à gagner, 

mais que du plaisir à participer et 

compétitionner amicalement, à 

visiter un coin des Laurentides 

peut-être moins familier, à rencon-

trer des personnes qui, comme 

vous, croient en la mission pre-

mière du Réseau FADOQ :  facili-

ter la fréquentation d’activités que 

vous vous aimez tout en gardant 

la forme et en retardant le vieillis-

sement. Dans plusieurs disci-

plines, un volet purement récréatif 

est offert en plus du volet compéti-

tif. On trouvera le calendrier ainsi 

que les modalités d’inscription en 

page 7. 



 

 

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

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 

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   

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 

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   

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:  450-433-2777 

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

Retrouvez-nous sur le web 

www.clublorraines.com 

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

Courriel:boisclair.maurice@videotron.ca 
 

Facebook.com/Clublorraines 

Conséil d’Administration 

Président : Maurice Boisclair 

Vice-président :  Yves Carrières 

Secrétaire :  Jean-Pierre Archambault 

Trésorier :  Bernard Rondeau 

Directrices et directeurs 

Responsable des cartes : Louise DesRochers 

Activités socioculturelles et voyages :  Denise Blouin et Diane Foisy 

Activités culturelles : Odette Lebert 

Sports :  Louis Bastien 

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 

P r i n t émps -E t é  2 018  

 MAI 2018   

Jeudi 3 mai Assemblée générale annuelle 13h30 Centre culturel 

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

Mercredi 16 mai Début de la saison de pétanque 12h45 Parc Lorraine 

Dimanche 20 mai Train mexicain 13h00 Centre culturel 

Mardi 22 mai Pétanque 12h45 Parc Lorraine 

Mercredi 23 mai Tournoi de Whist militaire de la FADOQ 13h00 Centre culturel 

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 

L’inscription pour la session automne 2018 est en cour. Il faut faire vite puisque le nombre de places 

est limité. Vous pouvez faire un chèque daté du 1er septembre 2018 et ainsi réserver votre place. 

 

 

 

 

 

 

 

Le coût est de 40 $ pour un minimum de 12 rencontres de 90 minutes. 

 

Inscriptions et informations : Louise DesRochers 450 621-4188 

louisedesrochers11@gmail.com 

 

Lundi 9h00 à 10h30 Conditionnement 

Lundi 10h45 à 12h15 Stretching 

Mercredi 9h00 à 10h30 Conditionnement 

Jeudi 9h30 à 11h00 Stretching 

Conditionnement physique et stretching 

   AVRIL 2018   

Mercredi 4 avril Tournoi de quilles 12h45 Sainte-Thérèse 

Dimanche 8 avril Tournoi de train mexicain 12h30 Centre culturel 

Dimanche 15 avril Tournoi de train mexicain 12h30 Centre culturel 

Mardi 17 avril Rencontre du club de lecture 13h30 Bibliothèque de Lorraine 

Mercredi 25 avril Repas à l’ÉHL : Buffet 11h30  

Jeudi 26 avril  Tournoi de Whist militaire 12h30 Centre culturel 

Dimanche 29 avril Train mexicain 13h00 Centre culturel 

              JUIN-JUILLET-AOÛT 2018     

Jeudi 7 juin  Soirée de clôture des Jeux FADOQ 18h00 Saint-Jérôme 

Vendredi 29 juin Voyage à Saint-Élie-de-Caxton   

28, 29, 30 juillet Escapade organisée par Odette   

Samedi 11 août Théâtre : Laurel et Hardy 15h00 Théâtre Hector-Charland 

Samedi 25 août Fête de la Famille à Lorraine 10h00 Parc Lorraine 
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Le conseil d’administration du Club Lorr «Aînés» a le plaisir d’inviter tous 

les membres à l’Assemblée générale annuelle qui sera tenue le : 

 

jeudi 3 mai 2018 à 13 h 30 

au Centre culturel Laurent G. Belley 

4, boul. de Montbéliard, Ville de Lorraine. 

 

L’ordre du jour de cette assemblée est affiché au local du club. 

Les candidats et les candidates à un poste au sein du Conseil d’administration peuvent s’adres-

ser au secrétaire du club pour obtenir un formulaire de mise en candidature. Le formulaire est 

aussi disponible dans notre local. Le formulaire dûment complété doit être remis  au secrétaire 

du club avant l’ouverture de l’Assemblée. 

Nous espérons vous retrouver en grand nombre. 

Maurice Boisclair                  

Président 

Jean-Pierre Archambault 

Secrétaire 

AVIS DE CONVOCATION 

Assemblée générale annuelle 

Club Lorr «Aînés» 

Les lundis de la saison estivale  

Le Club offre, aux membres qui le souhaitent, 

la possibilité de poursuivre leurs activités de 

train mexicain ou de canasta durant la saison 

estivale.  

Les personnes intéressées à l’activité « canasta » 

lors des lundis de l’été sont priées de se concerter à 

l’occasion de la dernière rencontre régulière au 

mois de mai. 

 

Responsable : Diane Foisy, 450 965-2235 

 

Saison de golf 2018 

 

Cette année encore plusieurs membres de notre 

club se regrouperont pour jouer au golf le mardi 

et/ou le jeudi.  

Les participants et participantes de la saison 

2017 recevront un appel d’un des responsables 

lorsque viendra le temps d’acheter les billets 

pour la prochaine saison. 

Les membres qui désirent se joindre à ce groupe 

pour une première année sont priés de contacter 

un des responsables. Les responsables vous sou-

haitent un bel été. 

Responsables : Marcel Pépin, 450 965-0219 

         Fernand Forest, 450 621-6107 
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Événements à votre agenda 

Escapade estivale : 28, 29 et 30 juillet 2018 

Le samedi 28 juillet 2018, départ vers les 9 h. 

 
Dîner en route ou au Musée national des beaux-arts du Québec (à vos frais) 

13 h 45 : Regroupement dans le hall du pavillon principal du Musée 

14 h à 15 h 30 : Visite commentée / Les coups de cœur du pavillon Lassonde (Art inuit, art contempo-

rain et arts déco et design). Coût de la visite : 23 $ par personne 

Vers 16 h : départ pour l'auberge de mes Aïeux, Les Éboule-

ments  

 

Le dimanche 29 juillet 2018 

 
12 h 30 : Brunch musical au Domaine Forget 

Coût : 31.50 $ par personne 

Après-midi : visite libre de la région 

Coucher à l'Auberge de mes Aïeux 

 

Le lundi 30 juillet 2018 : retour au bercail pour les per-

sonnes qui le désirent. 
Les coûts de la visite du Musée et du brunch au Domaine Forget sont payables avant le 15 juin 2018. 

 

N.B. : Le coût de l'hébergement n'est pas encore fixé, car l'auberge n'ouvre qu'à la mi-avril. 

 

Odette Lebert : 450 951-3693 

Pétanque de l’été 2018 

La saison régulière débutera le mercredi 16 mai en après-midi à 12 h 45, au Parc Lorraine. Sauf excep-

tion, les parties qui ne peuvent être jouées le mercredi à cause de la température sont reprises le jeudi. 

 

Attention à l’horaire très particulier de la deuxième semaine qui permettra aux membres qui le souhai-

tent de participer aux Jeux FADOQ des Laurentides. C’est le mardi 22 mai à 12 h 45 que les parties se-

ront jouées, sans possibilité de report. 

 

À compter du mercredi 6 juin, les parties seront jouées en soirée à 18 h 45. Chaque rencontre comporte 

deux parties de 15 points et le coût est de 4 $. 

 

La période d’inscription se termine le 7 mai et vous recevrez une copie des règlements ainsi que le calen-

drier de la saison lors de l’ouverture, le 16 mai. Le banquet de clôture aura lieu en septembre lors du 

méchoui annuel. 

Responsable : Louis Bastien, 450 971-0168 
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 Voyage à Saint-Élie-de-Caxton - Le vendredi 29 juin 2018 

 

VIVEZ UNE JOURNÉE MÉMORABLE : AUBERGE LE BALUCHON ET SAINT-ÉLIE-DE-CAXTON 

 

Départ: De Lorraine en direction de la Mauricie. Dîner sur le site enchanteur 

de l'Auberge Le Baluchon. En après-midi, sillonnez les rues du village de Saint

-Élie-de-Caxton pour découvrir son histoire, ses légendes et ses attraits. Mon-

tez dans une carriole et laissez-vous guider tout au long de la visite par la voix 

de Fred Pellerin et de celle de ses complices. Visite du musée « le garage de la 

culture » créé pour souligner les efforts des ancêtres venus s'établir dans le 

canton de Caxton.  Visitez l'église et la salle des pèlerins. Souper sur le chemin 

du retour soit à Trois-Rivières ou Repentigny. Lise Asselin (450 965-0428) me 

remplacera comme accompagnatrice. 

 

Coût : 149 $, les deux repas compris 

Dépôt de 50 $ lors de votre réservation et le chèque fait à l'ordre de Groupe Voyage Québec Inc. 

Paiement final avant le 29 mai 2018. 

Responsable: Denise Blouin au 450 472-5152; deniseblouin@outlook.com 

Théâtre Hector-Charland - Le samedi 11 août 2018 à 15 h 

La pièce : Laurel et Hardy 
Les comédiens sont André Robitaille (Laurel), Louis Champagne 

(Hardy), Stéphane Archambault, Alexandre Bergeron, Bernard 

Fortin, Martin Héroux, Brigitte Lafleur, Myriam LeBlanc, et  Ma-

rie-Ève La Ferrière. Texte: Patrice Dubois et Luc Michaud;  

Mise en scène: Normand Chouinard 

Production: Les Projets de la Meute 

 

Prix: 47 $ 

Inscription et paiement avant le 4 juillet 2018 

Souper au restaurant Mangiano au 771 Montée St-Sulpice, 

l'Assomption, J5W 2T5 

 

Responsable: Denise Blouin, 450-472-5152 

deniseblouin@outlook.com 
 

Tournoi de Whist militaire à Lorraine - Le mercredi 23 mai 2018 à 13 h 
 

Encore une fois, cette année, c’est à Lorraine que se tiendra le tournoi de Whist militaire organisé par la FADOQ – 

Laurentides dans le cadre de ses 21e Jeux d’été.  

 

Une équipe de bénévoles membres de notre Club prend en charge l’organisation de cet événement. Nous souhai-

tons que nos joueurs et nos joueuses de Whist profitent de cette proximité pour s’inscrire en grand nombre. Après 

la rencontre, nous nous retrouverons dans un restaurant de Sainte-Thérèse afin de terminer cette journée dans la 

joie et l’amitié. 

 

Pour vous inscrire au tournoi, communiquez avec Louis Bastien, 450 971-0168. Pour réserver votre place au res-

taurant, contactez Denise Blouin, 450 472-5152. 
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Jeux FADOQ  - Laurentides 

WHIST MILITAIRE 

Mercredi 23 mai 

13 h à 16 h 

Lorraine 

BASEBALL POCHE 

Lundi 28 mai 

9 h 30 à 15 h 30 

Saint-Jérôme 

BILLARD (compétitif) 

Vendredi 25 mai 

13 h à 16 h 

Saint-Eustache 

DARDS (compétitif) 

Mardi 29 mai 

13 h à 16 h 

Rivière-Rouge 

GOLF (compétitif ou récréatif) 

Jeudi 31 mai 

10 h 30 Accueil des participants 

12 h Départ simultané 

Mont-Tremblant 

 

MARCHE À PRÉDICTION 

(Individuelle) 

Mardi 5 juin 

10 h à 12 h 

Sainte-Agathe-des-Monts 

MINIGOLF 

Mardi 5 juin 

13 h à 16 h 

Sainte-Agathe-des-Monts 

PALET AMÉRICAIN (Shuffleboard)  

Lundi 4 juin 

AM-9 h à 12 h    PM-13 h à 16 h 

Mirabel 

PÉTANQUE 

Jeudi 24 mai 

AM-9 h à 12 h   PM-13 h à 16 h 

Saint-Jérôme 

PÉTANQUE ATOUT 

Mercredi 6 juin 

13 h à 16 h 

Lachute 

PICKLEBALL 

Vendredi 1er juin 

AM-9 h à 12 h   PM-13 h à 16 h 

Saint-Jérôme 

QUILLES (grosses) 

Handicap ou classe ouverte 

Mardi 29 mai 

AM–9 h à 12 h   PM-13 h à 16 h 

Rivière-Rouge 

QUILLES (petites) 

Handicap ou classe ouverte 

Jeudi 7 juin 

AM– 9 h à 12 h   PM-13 h à 16 h 

Saint-Jérôme 

SACS DE SABLE 

Mercredi 30 mai 

9 h 30 à 16 h 30 

Lac-Saguay 

SOIRÉE DE CLÔTURE 

Jeudi 7 juin 

Arrivée à partir de 17 h 

Souper à 18 h 

Saint-Jérôme 

TENNIS en double (extérieur) 

Mercredi 23 mai  9 h à 15 h 

Sainte-Adèle 

Pour des informations supplémentaires, consultez le cahier d’ins-

cription dans notre local ou encore contactez le responsable. 

 

Responsable : Louis Bastien, 450 971-0168 

 



 

 

Que ce soit pour une initiation à l’utilisation d’un nouvel appareil ou 

pour un perfectionnement, le service propose des ateliers de petits 

groupes de 4 ou 5 personnes. Le coût est de 5 $ par rencontre par per-

sonne. Il est aussi possible d’obtenir des rencontres individuelles en tu-

torat pour aborder des points spécifiques liés à l’utilisation d’un PC ou 

d’un iPad. Consulter la liste des ateliers offert en avril et mai 2018. 

Information : Maurice Boisclair 450 621-4188 
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Service d’Aide à l’Utilisation de l’Ordinateur 

Atelier iPad 1 
Une initiation à l’utilisation de l’iPad 

Deux rencontres de 90 minutes 

Dates : les mardis 10 et 17 avril 2018 à 9 h 30 

Animation : Yves Carrières 

Inscription par courriel : claryves@videotron.ca  

Atelier iPad 2 
Un approfondissement de l’utilisation de l’iPad.  

Deux rencontres de 90 minutes offertes à des per-

sonnes déjà initiées. 

Dates : les mardis 24 avril et 1er mai et à 9 h 30 

Animation : Yves Carrières 

Inscription par courriel : claryves@videotron.ca 

Atelier iPad 3 

Stockage de photos et de données sur iCloud—

Production de diaporamas dans l’application 

Photos 

Les mercredis 2 et 9 mai 2018 à 13 h 30 

Animation et inscription : Maurice Boisclair 

450 621-4188 

boisclair.maurice@videotron.ca 

Atelier iPad 4 

Utilisation de l’application Notes pour prépa-

rer des documents intégrant texte et images—

Partage de documents sur iCloud  

Les mercredis 11 et 18 avril 2018 à 13 h 30 

Animation et inscription : Maurice Boisclair 

450 621-4188 

boisclair.maurice@videotron.ca 

Le Centre d’action bénévole Solange-
Beauchamp 
 
Organisme phare du bénévolat sur le territoire de la MRC Thérèse-De 

Blainville, le Centre d’action bénévole Solange-Beauchamp a pour 

mission de promouvoir et de développer l’action bénévole dans notre 

région. Le soutien à la communauté englobe toutes les actions qui vi-

sent à offrir des services aux individus et du soutien aux organismes.  

 

Parmi les services offerts aux personnes aînées, on retrouve : l’accom-

pagnement transport, l’accompagnement médical, la Popote roulante, 

le soutien aux proches aidants d’aînés, les visites d’amitié, l’aide à la 

paperasse ainsi que les menus travaux.  

 

Téléphone : 450 430-5056 

  

Pour obtenir des informations plus complètes, on pourra consulter le 

site Web de l’organisme à l’adresse suivante. 

 

http://www.cab-solange-beauchamp.com/nos-services/ 

École hôtelière de Laval 

Une invitation de la responsable 

de cette activité : le  buffet du 

mercredi 25 avril 2018 à 11 h 30  

Responsable : Pierrette Lacas 

450 621-1645 

 

mailto:claryves@videotron.ca
mailto:claryves@videotron.ca
mailto:boisclair.maurice@videotron.ca
mailto:boisclair.maurice@videotron.ca
http://www.cab-solange-beauchamp.com/nos-services/


 

 

Notre charmant pre-

mier ministre, qui ne 

sait pas quoi faire pour 

contenter son bon 

peuple, va légaliser la 

marijuana, cette drogue 

qui semble être entrée 

dans les mœurs, sinon 

les besoins, d’un grand 

nombre de Canadiennes 

et Canadiens des nouvelles générations. 

 

De nombreux anciens comme moi, non-

fumeurs par surcroît, qui n’ont jamais vu la 

couleur d’une feuille de cannabis, ne com-

prennent pas l’intérêt public de mettre sur 

le marché une substance inoffensive à 

faible dose, mais qui peut s’avérer un poi-

son dangereux en cas de dépendance. D’ail-

leurs, on n’a pas assez de recul pour en sa-

voir les vrais effets à long terme. 

 

Je trouve malheureux qu’une certaine par-

tie des citoyens ait besoin d’un stimulant 

imprévisible pour trouver belle la vie. Je 

sais que je suis un mauvais juge, car 

n’ayant jamais fumé, traumatisé par la 

mort, à 47 ans, de mon père fumeur invété-

ré, j’avais alors 17 ans ! Tout le monde ne 

manque pas d’exemples sur ces dépendants 

partis en fumée comme on dit, dans la force 

de l’âge. Certains adeptes justifient leur dé-

pendance en vantant les bienfaits théra-

peutiques de la chose, mais je ne crois pas 

que la majorité des centenaires, de plus en 

plus nombreux, se grillent « une mari » 

avant de se coucher. Ils préfèrent sans 

doute un petit gin ou autres, aux vertus 

thérapeutiques … 
 

 

 

 

Tout est question de goût ou de dégoût. J’ai 

eu des nausées en essayant ma première 

cigarette à 19 ans, je n’étais vraiment pas 

précoce ! Ceci a mis fin, heureusement, à 

ma vocation de fumeur.  Mes copains de 

jeunesse, à part un non-fumeur comme moi, 

sont tous partis. 

 

Ce qui est absurde dans le fumage, c’est 

que la cigarette n’est pas une chose vitale 

comme manger et boire et, si on ne com-

mence pas, on n’en sentira jamais le besoin. 

À chacun sa vérité. L’important, c’est 

d’assumer ses choix. Après, il est plus diffi-

cile de toute façon de retourner en arrière. 

 

En conclusion, prenez plutôt un petit pot de 

vin que de la marijuana. Vous resterez ain-

si plus longtemps sur terre. Le ciel est rem-

pli de poteux qui se sont plantés. Même s’il 

faut bien mourir de quelque chose, mieux 

vaut que ce soit de vieillesse. Dans tous les 

cas, la modération a toujours meilleur goût. 
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Aimes-tu ta Marie, mon pote ? 

Par Maurice Verner 

Notre société est victime des modes et 

pour être « IN », il faut un petit joint 

pour unir les générations, sans penser 

aux conséquences. Permettez-moi de pré-

férer d’être « joint » à un groupe d’amis 

devant un jeu de société convivial ou en-

core un bon repas, le fumet d’un bon po-

tage étant préférable et plus agréable 

que la fumée du pot. Certains aussi se 

prennent juste un petit apéro vers 5 h, 

un « happy hour » ce qui est raisonnable. 



 

 

Joyéux annivérsairés 
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Avril Mai (suite) Avril (suite) 

1 Lachance Jacques, Georgette 

3 Taillon Picard, Lise 

4 Giguère, Nathalie 

4 Hurtubise, André 

4 Roy, Huguette  

5 Chagnon, Thérèse 

5 Cohen Bacri, Françoise 

5 Rivard, Antoni Gilles 

6 Bazinet, Carole 

6 Larochelle, Madeleine 

6 Senay, Lorraine 

7 Brissette, Claude 

7 Guay, Marcel 

8 Lalande, Jocelyn 

8 Lapointe, Christiane 

9 Desrochers, Diane 

9 Leclerc, Jean-Pierre 

10 Dupuis, Ghislaine 

10 Fleury, Paul 

12 Fortier, Gisèle 

12 Legault Hétu, Diane 

12 Prud'Homme, Wilfrid 

13 Arbour St-André, Marie-Claire 

13 Dagenais, Lorraine 

13 Mailloux, Lise 

14 Blouin, Denise  

14 Douville, Normand 

14 St-Pierre, Victoire 

15 Laberge, Louise 

15 St-Laurent, Yves 

16 St-Hilaire, Jean-Claude 

18 Bourgon, Louise 

18 Crevier, Pierrette 

18 Lauzon, Nicole 

20 Landry, Claudette C. 

20 Sirois, Suzanne 

21 Laferrière-Cordeau, Louise 

24 Chagnon, Rollande 

25 Sauriol, Denis 

25 Valentin, Jean-Pierre 

26 Joly, François 

26 Ouimet, Francoise 

27 Duval, Ghislaine 

27 Gariépy, Pierre 

28 Laurin, Monique 

29 Chevrier, Pauline 

29 Dagenais, Claude 

29 Filion, Claudette 

30 Julien, Rita 

  

Mai 
1 Lemaire, Suzanne 

1 St-Pierre, Lise 

2 Claessens, Christiane 

2 Scheibenpflug, Peter 

3 Barbeau, Madeleine 

3 Marcoux, Monique 

3 White, Anne 

5 Lord, Pierre 

5 Proulx, Bernard 

7 Bellavance, Yvon 

7 Cusson, Daniel 

7 Lavoie, Normand 

7 Manceau, Ernest-Charles 

8 Leclerc Viau, Odette 

9 Beauchamp, Michel 

10 Bissonnette, Adrienne 

10 Doré, Thérèse 

10 Paquette, Pierre 

11 Mcmillan-Paquette, Ginette 

11 Pilon, Danielle 

12 Daoust, Claude 

12 Fraser, Lise 

12 Goyer, Yolande 

12 Melançon, Claude 

13 Bergeron, Marc 

13 Charron, Lucie 

15 Carrières, Serge 

16 Ami, Lilla 

16 Bessette, Martial 

16 Meunier, Francine 

17 Archambault, Jean-Pierre 

20 Gratton, Jean Guy 

21 Lacerte, Louise 

21 O'Neill, Joan 

22 Acquas, Mario 

22 English, Carmen 

22 Maltais, Suzanne 

22 Simard, Solange 

23 Sigouin, Claire 

24 Lévesque, Ginette 

24 Morin, Jean 

25 Blouin, Michèle 

25 Rioux, Lise 

26 Gagné, Michel 

27 Alepins, Louis 

28 Labonté, Lise 

29 St-Jean, Huguette 

30 Drolet, Jean-Jacques 

30 Laurin, Denise 

30 Lebeau, Nicole 

31 Brisebois, Pierre 

31 Martineau, Lisette 

Pour toute correction: 

 Louise DesRochers : 450 621-4188 

louisedesrochers11@gmail.com 

Sorties au cinéma 
 

Cette activité est organisée au gré 

de l’intérêt des films à l’affiche. Elle 

a généralement lieu les mardis en 

fin d’après-midi et est suivie d’un 

souper dans un restaurant choisi 

par la responsable. 

Les membres en sont avertis, soit 

par courriel, soit par Pierrette elle-

même. Si l’activité vous intéresse 

demandez à Pierrette de vous ins-

crire sur la liste d’appel.  

 

Responsable : Pierrette Lacas 

450 621-1645 

 

mailto:louisedesrochers11@gmail.com

