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Mot du présidént
Échos de l’AGA

Dans cé numéro :

Le 3 mai dernier, le
Club tenait son Assemblée
générale
annuelle. Pour l’occasion, près de 90
membres ont pu
prendre
connaissance
du
rapport
Maurice Boisclair
des activités de la
Président
dernière année ainsi que des états financiers.
L’assemblée a ensuite procédé à
l’élection des 9 administrateurs et
administratrices de l’année 20182019.
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Dans notre milieu, on peut compter sur une panoplie de ressources
destinées à prolonger notre autonomie. Parmi celles-ci, on retrouve
les services offerts par le Centre
d’action
bénévole
SolangeBeauchamp, le programme Pair, le

Anniversaires

À chaque année, cette réunion
nous donne l’occasion de souligner
le travail admirable de nos bénévoles, ce groupe d’une quarantaine
d’hommes et de femmes qui contribuent au bon fonctionnement du
club et lui permettent d’offrir une
grande variété d’activités aux
membres. Depuis quelques années, le Conseil d’administration
tient à souligner l’implication
d’une de ces personnes en particulier. Cette année, c’est Lise Asselin
qui a été choisie « bénévole de l’année ». Je vous invite à lire un portrait de son implication exemplaire à la page 4 de ce numéro.

programme RAPPID+OR, la Coopérative de solidarité et d’entraide
des Mille-Îles (Coop SEMÎ) et le
service téléphonique 2-1-1.

Le service 2-1-1
Les personnes aînées à la recherche de moyens de prolonger
leur autonomie disposent d’un
nouvel outil. En effet, depuis le
début du mois d’avril, le service de
référencement 2-1-1 qui vient en
aide à des milliers de personnes
est disponible dans les 94 municipalités de la grande région de
Montréal et en particulier dans
notre MRC.
Bon été !

CA 2018-2019
Maurice Boisclair
Yves Carrières
Jean-Pierre Archambault
Louise DesRochers
Denise Blouin
Odette Lebert
Louis Bastien
Diane Foisy
Bernard Rondeau

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

Retrouvez-nous sur le web
www.clublorraines.com

Sports : Louis Bastien

33 boul. de Gaulle, Lorraine, QC J6Z 3W9
Édition et mise en page : Clarisse Baillargeon et Maurice Boisclair

33 boul. de Gaulle, Lorraine, QC J6Z 3W9
Courriel:boisclair.maurice@videotron.ca
Facebook.com/Clublorraines

Chroniqueur : Maurice Verner
Correction : Louise DesRochers et Odette Lebert

Services publics

Remerciements

Urgences médicales

Bibliothèque: 450-621-1071

Urgence: 911

Bell Canada: 450-686-7500

Info Santé 811

Gaz Métropolitain: 450-598-3222
Signalement odeur de gaz: 450-383-0849

Ambulance: 450-435-4242
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

Le Club Lorr«Aînés»
remercie sincèrement le

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

Anniversaires :

magasin Provigo de Lorraine

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

pour sa commandite de ses
activités

Dans le cadre du programme PAIR, la Régie
de police Thérèse-De Blainville offre un service d’appel quotidien gratuit aux aînés vivant seuls.
Pour plus d’informations, communiquez avec:
l’agente Chantal Lefebvre au (450) 435-2421
poste 3502.
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CALENDRIER DES EVENEMENTS SPECIAUX
Eté 2018
JUIN 2018
Train mexicain et canasta
Soirée de clôture des Jeux FADOQ
Voyage à Saint-Élie-de-Caxton

Les lundis de l’été
Jeudi 7 juin
Vendredi 29 juin

13h00
18h00

Saint-Jérôme

15h00
10h15
10h00

Théâtre Hector-Charland
Parc Lorraine
Parc Lorraine

13h00

Centre culturel

11h30
13h00
13h30

Chez Constantin
Centre culturel
Bibliothèque de Lorraine

JUILLET - AOÛT 2018
28, 29, 30 juillet
Samedi 11 août
Mercredi 22 août
Samedi 25 août

Escapade organisée par Odette Lebert
Théâtre : Laurel et Hardy
Pique-nique de la pétanque
Fête de la Famille à Lorraine

Dimanche 9 septembre
Lundi 10 septembre
Lundi 10 septembre
Mardi 18 septembre
Dimanche 23 septembre
Mardi 25 septembre

SEPTEMBRE 2018
Train mexicain
Reprise des exercices physiques
Reprise des activités régulières
Méchoui
Train mexicain
Rencontre du club de lecture

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

Conditionnement physique et stretching
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.
Lundi

9h00 à 10h30

Conditionnement

Lundi

10h45 à 12h15

Stretching

Mercredi

9h00 à 10h30

Conditionnement

Jeudi

9h30 à 11h00

Stretching

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
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Hommage à la bénévole de l’année 2018
Depuis quelques années, nous profitons de l’Assemblée générale annuelle pour souligner les mérites d’une personne qui rend des services exceptionnels à notre club. Le Conseil d’administration a choisi
Lise Asselin comme bénévole de l’année 2018.
Membre du Club Lorr «Aînés » depuis sa fondation à l’automne 1996,
Lise est un modèle d’engagement et un exemple de sentiment d’appartenance.
Elle a occupé un poste au Conseil d’administration à deux reprises :
de mai 2002 à mai 2004 ainsi que de mai 2006 à mai 2008. À chacune de ces occasions, c’est à titre de coresponsable des activités socioculturelles qu’elle a exercé ses talents d’organisatrice.
À l’automne 2002 débutait son implication dans l’animation des
cours de danse en ligne que le club offrait. Encore aujourd’hui, elle
incarne une référence dans ce domaine à chaque occasion qui se présente. On ne compte même plus le nombre d’années depuis lesquelles elle se dévoue à titre de responsable du local du Club.
Rien n’illustre mieux ses qualités humaines et son implication sociale que son action auprès des neuf résidents lourdement handicapés de la maison Val-des-Bois. Lise sait communiquer avec eux et est
disponible pour les aider de toutes les manières possibles. On se souvient de son initiative qui a permis à
plusieurs dames, membres de notre Club, de tricoter de magnifiques poupées de laine dont les profits de
la vente ont servi à subventionner des activités adaptées à ces neuf personnes.
En reconnaissance de son implication soutenue, de son profond sentiment d’appartenance au
Club Lorr «Aînés» et de sa grande disponibilité, nous lui avons remis une plaque commémorative et un souvenir.

Méchoui – Le mardi 18 septembre 2018 à 11 h 30
En ce début d’automne, profitez d’une occasion de retrouver vos amis à la veille d’une nouvelle année d’activités. Nous vous donnons rendez-vous à la Cabane à
sucre Constantin pour un succulent repas. En septembre 2017, nous avons pu profiter d’une salle privée
à cause d’une erreur d’évaluation du traiteur. Cette
année, le Club prend à sa charge les coûts qu’entraine
un tel choix. Nous aurons donc notre propre salle et
notre propre animateur pour la danse.
Coût : 28 $ ; Prix pour les membres : 23 $
Inscription et paiement avant le 22 août 2018

Responsable: Denise Blouin , 450 472-5152
deniseblouin@outlook.com
Cabane à sucre Constantin
1054, boulevard Arthur-Sauvé
St-Eustache
Possibilité de cueillette de pommes !
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Ressources: prolonger l’autonomie
RAPPID+OR (pour les résidents de Lorraine)
Il s’agit d’un programme qui favorise le maintien à domicile des aînés de Lorraine. Ce programme consiste en
une visite préventive à domicile auprès des personnes
de 65 ans et plus qui en font la demande. Il vise à favoriser la promotion d’un milieu de vie sain et sécuritaire.
La trousse RAPPID+OR contient des informations, des
dépliants d’organismes et de ressources ainsi que des
objets favorisant la sécurité à domicile. Après l’inscription, une bénévole se rendra au domicile de la personne
aînée, accompagnée d’un policier et d’un pompier. Des
recommandations seront ensuite formulées et une
trousse sera remise au résident des lieux.
Pour s’inscrire, on contacte le CABSB au 450 430-5056,
poste 225.

LE PROGRAMME PAIR

Un programme qui sauve des vies !
Le programme PAIR est un service d’appels automatisés qui établit un contact avec les aînés une ou plusieurs fois par jour à des heures prédéterminées. Le but
est de s’assurer que les personnes appelées vont bien.
Si la personne ne répond pas, une alerte est lancée et
une vérification est systématiquement faite afin de vérifier si la personne est en détresse.
Le programme PAIR permet aux aînés de conserver leur
autonomie en toute sécurité, tout en garantissant la tranquillité d’esprit des familles et amis qui les entourent.
Celui-ci a permis de sauver plusieurs vies au fil des ans.
Ce service est offert gratuitement. Pour s’y abonner, il
suffit d’appeler au 1 877 997-PAIR (7247) ou à la Régie
intermunicipale de police Thérèse-De Blainville au
450 435-2421, poste 3505.

ACCROCHE-PORTE GRATUIT
Procurez-vous un accroche-porte RAPPID+OR au Service des loisirs et de la culture de Lorraine afin d’avoir à
proximité l’ensemble de vos renseignements importants.
Remplir cette fiche et la laisser en évidence dans votre
domicile est un simple geste à réaliser qui permettra aux
personnes vous venant en aide d’agir rapidement en cas
d’urgence.

CABSB
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 visent à offrir des services aux individus et du
soutien aux organismes.
Parmi les services offerts aux personnes aînées, on retrouve:
L’accompagnement transport
L’accompagnement médical
L’accompagnement communautaire
Popote roulante
Soutien aux proches aidants d’aînés
Visites d’amitié
Aide à la paperasse
Menus travaux
Pour obtenir des informations plus
complètes, on pourra consulter le
site Web de l’organisme à
l’adresse suivante.
http://www.cab-solangebeauchamp.com/nos-services/
Téléphone : 450 430-5056

LE SERVICE 2-1-1
Le service téléphonique 2-1-1 est maintenant disponible pour les résidents de notre MRC. En appelant à
ce numéro, les citoyens parleront à un conseiller du
Centre de Référence du Grand Montréal afin de les
orienter vers les ressources répondant à leurs besoins. Ce service est offert 365 jours par année de 8 h
à 18 h. La population peut également consulter le site
Web de ce service.
www.211qc.ca
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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 Marie-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

Théâtre Lionel-Groulx - Le dimanche 3 mars 2019 à 19 h
La pièce J’aime l’Hydro
La comédienne Christine Beaulieu, avec une bonne dose d’humour, de suspense et d’émotions, livre sur
scène un compte rendu captivant de sa vaste enquête citoyenne. Ce théâtre documentaire plonge intimement au cœur d’une des problématiques les plus vives de notre collectivité. Cette pièce a gagné le
prix Michel-Tremblay pour le meilleur texte créé à la scène en 2016-2017.
Coût : 39 $
Comme il ne me reste que quelques billets, ne tardez pas à communiquer avec Odette Lebert au :
450 951-3693. Pour réserver votre place, libellez votre chèque à l'ordre d'ODETTE LEBERT et déposezle dans la boîte appropriée, située au centre culturel Laurent G. Belley avant le 15 décembre 2018.

Entre vous et nous - Le vendredi 19 octobre 2018 à 20 h
SPECTACLE AU THÉÂTRE LIONEL –GROULX : Luce Dufault, Marie
Michèle Desrosiers, Martine St-Clair et Marie-Élaine Thibert
Ce spectacle réunit sur scène quatre des plus grandes voix du Québec.
Ces quatre artistes d’exception partageront la scène pour la toute première fois, unissant leurs voix comme jamais auparavant.
Pour le plus grand plaisir des spectateurs, le spectacle présentera les
grands succès de chacune, mais également les incontournables du répertoire québécois. Le tout, en chœur, en solo, duo,
trio ou encore quatuor. Les frissons seront au ren- Inscription et paiement avant le 12 août 2018
Responsable: Denise Blouin 450 472-5152
dez-vous !
deniseblouin@outllook.com
Coût : 37,50 $
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Les suggestions du Club de lecture
Comme chaque année, à la veille des « vacances », les membres du club de lecture se
font un plaisir de vous suggérer quelques
titres dans le but d'agrémenter cette période estivale.
Bonne lecture et bon été ensoleillé de culture !
Odette Lebert

Le dernier chalet de Yvon Rivard (roman québécois)
Porté par une prose lumineuse et envoûtante, Le dernier chalet est une méditation romanesque dans laquelle le récit ne se distingue plus de la poésie et de
l’essai. Un petit chemin de terre, un grand fleuve, un
voyage prenant de bout en bout entre la fin et le commencement du monde.

Maman veut partir de Jonathan Bécotte
(roman poétique québécois)
Un livre touchant et brillant qui raconte en toute
simplicité la relation entre une mère et son fils.
Ce n'est pas long à lire, mais quelle intensité,
quel talent ! Un jeune auteur à découvrir absolument.

Le poids de la neige de Christian GuayPoliquin (roman québécois)
Il s'agit d'un huis clos captivant où deux
hommes, dont un en convalescence, vont cohabiter pendant que la neige monte et rend
l'hiver de plus en plus dangereux. L'auteur a
pesé chaque mot et délivre un livre abouti, littéraire et oppressant.

Le banc du temps qui passe de Hubert Reeves
(livre philosophique)
Superbes réflexions d’un homme brillant, empli
d’humilité et de sagesse qui nous livre ses pensées d’astrophysicien et essaie de nous donner
de l’espérance pour le futur de notre planète qui
se détériore tellement plus vite que les spécialistes en tout genre pouvaient le prédire il y a
quelques années. Souffle puissant pour comprendre un peu mieux d’où nous venons et où
nous allons…

Couleurs de l'incendie de Pierre Lemaître
(roman français)
C’est le deuxième volet de la trilogie inaugurée
avec Au revoir là-haut, prix Goncourt 2013.
Vous y retrouverez l'extraordinaire talent de
Pierre Lemaître qui raconte, avec finesse, l’histoire d’une vengeance.

Les loyautés de Delphine de Vigan
(roman français)
Les destins croisés de quatre personnages : Théo, enfant de parents divorcés ;
Mathis, son ami, qu'il entraîne sur des terrains dangereux ; Hélène, professeure de
collège à l'enfance violentée, qui
s'inquiète pour Théo ; Cécile, la mère de
Mathis, qui voit son équilibre familial vaciller. Une exploration des loyautés qui les
unissent ou les enchaînent les uns aux
autres.
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La coopérative de Solidarité et
d’Entraide des Mille-Îles (SEMÎ)
Cet organisme œuvre à Bois-des-Filion, Lorraine et Rosemère. Sa création remonte à 2012, grâce à l’initiative de bénévoles. Ses objectifs :
Fournir à ses membres, aide et assistance, de manière à permettre à
chacun de demeurer le plus longtemps possible dans son milieu de
vie.
Représenter ses membres auprès des instances de la communauté.
POURQUOI ADHÉRER À LA COOP SEMÎ ?
La coopérative remet à ses membres un BOTTIN DE RESSOURCES
(mis à jour annuellement) où sont regroupés des fournisseurs de services à domicile (des entreprises ou des travailleurs autonomes).
Ces fournisseurs ont la capacité de rendre des services personnalisés
moyennant une certaine rémunération.
COMMENT DEVENIR MEMBRE ?
C’est facile! Vous n’avez qu’à téléphoner à l’une des personnes citées
plus bas. Ces personnes bénévoles sont membres du conseil d’administration de la coopérative.
Coût : 10 $ (à vie), part sociale remboursable.
15 $ : cotisation annuelle pour aider à payer les dépenses
administratives
N.B. Pour l'exercice financier du 1er avril 2018 au 31 mars 2019, la
cotisation annuelle est retirée.

VOUS AVEZ DES QUESTIONS?
N’hésitez pas à nous téléphoner. Il nous fera plaisir de vous aider.
Michel Lippé, 450 621-8134 pour Lorraine
Lise Hétu, 450 818-6300 pour Lorraine
Bernard Bélanger, 450 433-0201 pour Rosemère

Coopérative funéraire du Grand Montréal
Fondée en 1978, la Coopérative funéraire du Grand Montréal regroupe
aujourd’hui 18 000 membres qui ont à cœur de protéger leurs dernières
volontés et le deuil de leurs proches. Le modèle coopératif leur offre
l’assurance que leur budget, leurs besoins et leurs valeurs seront respectés. Pour seulement 20 $, devenez membre et bénéficiez de plusieurs
avantages, dont une réduction du prix sur les biens et services de votre
coopérative funéraire.
La coopération, c’est le partage de l’information. Dans le cadre de sa mission éducative, votre coopérative funéraire accueille régulièrement
des conférences gratuites sur des sujets susceptibles de vous intéresser. Votre prochain rendez-vous est le mardi 12 juin à 13 h 30 au 2000,
rue Cunard (Laval). Me Josée Fortin, notaire, abordera les sujets suivants.
1. Le bilan notarial
2. L’inventaire notarié et la protection de la séparation des patrimoines
pour les héritiers
3. Problématiques rencontrées en règlement de succession et en homologation de mandat d’inaptitude

Anniversaires (suite)
Août
20
20
20
20
21
21
21
21
22
22
22
22
23
23
24
24
24
24
24
24
25
26
26

Godin, Lisette
Huneault, Claudette
Lacas, Pierrette
St-Jules, Francine
Bujold, Lise
Filion, Richard
Plante, Robert
Timmons, Jeannine
Archambault, Manon
Lalande, Philippe
Lauzon, René
Tremblay, Ginette
Boily, René
Lyonnais, Carmelle
Bouchard, Marie-Andrée
Dubois, Denise
Froment, Yvette
Joly, Gaston
Mailloux, Lauraine
Poulin, Diane
Valentin, Nicole
Deckers, Olivier
Dion Queenton, Jocelyne

27
27
28
29
29
29
29
30
30
30
30
31
31

Cusson, André
Dupont, Françoise D.
Cusson, Lise
Armstrong Desharnais, Josline
Langlois, Bernard
Noël, Denis
Ouellet, Firmin
Bédard, Gislène
Crevier, Lyse
Farley, Jacques
Gauthier Lippé, Thérèse
Blouin, Norma
Desmarais, Jeannette

Information et inscription à la
conférence :
450 934-9808
cfgrandmontreal.com
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Il y a parfois un Mister Bean en nous.
Par Maurice Verner
Vous vous souvenez
sans doute de cette série
anglaise des années 90
mettant en scène un petit personnage, tricheur,
retors, menteur, détestable et parfois émouvant, fort bien joué par
Rowan Atkinson ?
J’ai beaucoup aimé cette série tel un plaisir coupable, ce qui m’a fait penser qu’on
a parfois un peu de Mister Bean en nous.
Qui n’a pas joué la comédie quand il était
jeune ? Moi-même, élevé par une mère
aimante et sévère, j’ai quelquefois simulé
la douleur pour me soustraire à une corvée, en me plaignant de maux de ventre.
Vous savez, les bobos qui affectent le bas
du corps des joueurs de hockey, qui sont
si difficiles à déceler. Ma chère maman ne
voulant prendre aucun risque (et avec
une arrière-pensée pour ma sincérité)
m’appliquait de chauds cataplasmes qui
avaient un effet instantané après l’installation du brûlant sac. Le miracle opérait :
j’étais guéri.
Nous sommes confrontés à une évidence : la
personne la plus importante pour nous…
c’est nous ! Si ce n’était pas le cas, nous
n’aurions pas survécu comme espèce. Le
Mister Bean est universel et même s’il ne
présente pas toujours l’aspect amusant de
la série, il doit se battre pour garder ce qu’il
est et ce qu’il a.

Certains dirigeants savent exploiter ce côté
égoïste et ne s’en privent pas. Les dictateurs d’un passé récent (Hitler, Staline et
autres… ça vous dit quelque chose ?)
avaient fait croire à leurs con… génères
qu’ils étaient les plus intelligents et les plus
forts du monde et la population les a crus,
avec les conséquences désastreuses pour
eux et pour nous !
Et même actuellement, bien des pays sont
dirigés au fouet et à la carotte quand ce
n’est pas à la banane, dans les républiques
du même nom. C’est ce qui explique que
bon nombre de leurs ressortissants essaient
de traverser la mer en chaloupe, au péril de
leur vie.
Comme je le dis souvent, ne nous plaignons
pas : ces gens-là échangeraient volontiers
leur sort contre notre misérable vie de nantis qui peuvent combattre leur cafard avec
d’excellents insecticides alcoolisés tels le
vin, le gin et autres apéros. De toute façon,
le meilleur remède pour la déprime, c’est le
temps : il ne coûte rien et on a juste à le
laisser passer.
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Joyéux annivérsairés
Juin
2
2
2
4
5
5
5
6
7
7
8
8
8
9
9
11
12
12
14
15
15
15
15
16
17
17
18
18
20
22
22
22
23
24
25
26
27
27
28
29

Drolet, Gilles
Godbout, Jacques
Potvin, Renée
Provencher, Danielle
Desmarais, Muriel
Lavigne, Lise
Poupart, Robert
Despatie, Denise
Ladouceur, Hubert
Magnin, Marie José
Desrochers, Yves
Ste-Marie, Jocelyne
Townsend, Cathy
Grotier, Alan
Guénette, Suzanne
Lanctôt, Louise
Atkinson, Louise
Moreau, Francine
Dubois-Limoges, Suzanne
Couture, Lorraine
Gaulin, Gilles
Poissant, Monique
Racine, Gisèle
Cloutier, Mercedaise
Doré, Marcel
Lemieux, Charline
Keable, Pierre
Verner, Suzanne
Jean, Denis
Dufour, Betty
Garon, Francine
Prud'Homme, Raymonde
Mantha, Jeannine
Prégent Grenier Francine
Daudin, Suzanne
Fontaine, Louise
Kavanagh, Jean
Tremblay, Alexis
Robin, Jacqueline
Boyer, Pierre

29
29
30

Charron, Ronald
Levasseur, Annette
Dessureault, Denise

Pour toute correction:
Louise DesRochers : 450 621-4188
louisedesrochers11@gmail.com

Juillet (suite)

Juillet
1
1
2
2
3
4
4
4
4
6
7
7
7
8
8
9
9
9
10
10
10
11
11
12
13
14
15
15

Blackburn, Serge
Gagné, Jacques
Ouimet Grenier, Gertrude
Shelton, Marie-Claire
Joannette, Pierrette
Brunet Bélanger, Michèle
Ducharme, Luc
Parent, Gilles
Pelletier, Roger
Verner, Maurice
Ledoux, Claude
Leduc-Boily, Christiane
Paquette, Carole
Barrette, Colette
Bourque, Constance
Gauthier, Lyette
Paquette, Marguerite
Rhéaume, Gervaise
Beaucage, André
Rivest Keable, Carole
Vernier, Sylvie
Rondeau, Bernard
Rondeau, Francine
Lefebvre, Louise
Goyette, Johanne H.
Paquin, Lise
Giroux, Louise
Tanguay, Nicole

16
17
19
20
20
21

Desrosiers, Michèle
Bigras, Claudette
Lefebvre, Colette
Beauvais, Ginette
Guertin, Jean
Kizilov, Gregory

21
21
22
22
22
22
23
23
24
24
25
26

Pageau, Danielle
Portugais, Pierre
Bourdeau Dagenais, Pierrette
Brissette, Claudette
Hivon, Pierre
Labelle, Denise
Duhamel St-Germain, Danielle
Lajoie, Pauline
Aubin, Michel
Filion, Louise
Hétu, Lyette
Gorman, Joan

26
27
27
27
27
28
29
29
29
30
30
30
31

Lippé, Michel
Charlebois, Lise
Ciccone, Antonio
Couture, Carmen
Houghton, Léonard
Langlois, Micheline
Berthiaume, Laurent
Dubuc, Estelle
Séguin-Primeau, Nicole
Deslauriers, Raymonde
Hotte, Louise
Tétreault, Lucille
Bouchard, Jacqueline

Août
1
1
2
2
5
5
5
6
6
7
8
10
11
11
13
13
13
13
15
16
16
16
17
18
18
19
19

Allain Morissette, Huguette
Cloutier, Robert
Bastien, Louis
Cloutier, Francine
Bergeron Gabrielle
Farmer, Francine
Poirier, Ginette
Lamarche, Paulette
Lebrun, Lucie
Laplante, André
Dumais, Marie G.
Duclos, Gilles
Gareau, Thérèse
St-Jean, Réjeanne
Caron, Jacques
Filteau, Hélène
Héroux, Claire
St-Jacques, Marcelle
Potvin, Mariette
Lalonde, Yolande
Monier, Denyse
Wood, Marielle
Dubé, Monique
Forest, Claudette
Poirier, Pascale
Lavoie Dupont, Marina
Manin, Edda

Voir la suite à la page 8

