
 

 

Journal Lorr«Aî né s»  

 

Une autre année 

d’activités s’an-

nonce ! 

 

Septembre envoie le 

signal de la reprise 

des activités du 

club après un été 

au cours duquel les 

membres ont eu 

l’occasion de s’évader dans 

d’autres occupations. Dès le 9 sep-

tembre, les activités régulières re-

prennent : train mexicain, condi-

tionnement physique, stretching, 

canasta, 500, whist militaire, 

scrabble. Comme vous pourrez le 

constater à la lecture de ce jour-

nal, les grands rendez-vous sont 

déjà planifiés.  

 

La liste comprend le Méchoui, la 

Journée des Aînés, le film sur la 

Bretagne et la Normandie, la soi-

rée Vins et Fromages et le Dîner 

de Noël. La responsable du Club 

de lecture a prévu trois ren-

contres, les mardis 25 septembre, 

16 octobre et 20 novembre. Vous 

pourrez aussi consulter la liste des 

rendez-vous de l'automne à l’École 

hôtelière de Laval. 

 

Qualité de vie 

 

Le Réseau FADOQ est toujours à 

l’avant-scène, et ce, depuis l’au-

tomne 2013, pour réclamer une 

qualité de vie adéquate pour 

toutes personnes ainées du Qué-

bec. Cette année, l’accent portera 

sur la sécurité, un des quatre pi-

liers mis de l’avant grâce au Bou-

ton argenté.  

 

Pour une personne aînée, la sécu-

rité est synonyme de vigilance face 

aux abus de toutes sortes tels que 

la maltraitance, l’intimidation et 

la fraude. Elle inclut la prudence 

face aux dangers que courent les 

personnes seules dans leur appar-

tement. C’est là qu’un service 

comme le programme Pair s’avère 

essentiel. La preuve est faite : ce 

programme a sauvé des vies et 

continuera à le faire.  
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Dans cé numé ro : 

Mot du pré sidént 

Affilié au réseau FADOQ, Région des Laurentides 

Septembre - Octobre  2018   

Maurice Boisclair 

Président 

Vaccination contre la grippe 

 

Cette année, contrairement à l’an-

née dernière, nous sommes en me-

sure d’annoncer qu’il y aura bel et 

bien une clinique de vaccination 

contre la grippe réservée à nos 

membres. Consultez l’article de la 

page 4 pour connaître les modalités 

d’inscription.  



 

 

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 

AUTOMNE  2018  

 OCTOBRE 2018   

Mardi 2 octobre Journée des Aînés 11h30 Centre culturel 

Dimanche 7 octobre Train mexicain 13h00 Centre culturel 

Mardii 16 octobre Rencontre du club de lecture 13h30 Bibliothèque de Lorraine 

Mercredi 17 octobre Chronique de voyages : Bretagne et Normandie 13h30 Centre culturel 

Vendredi 19 octobre Spectacle : « Entre vous et nous » 20h00 Théâtre Lionel-Groulx 

Dimanche 21 octobre Train mexicain 13h00 Centre culturel 

Mercredi 24 octobre Repas à l’École Hôtelière de Laval 11h30  

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 se 

poursuit mais il faut faire vite puisque le 

nombre de places est limité. Le coût est de 

40 $ pour un minimum de 12 rencontres 

de 90 minutes.  

La session de l’automne 2018 débutera le 10 septembre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inscriptions et informations : Louise DesRochers 450 621-4188 

louisedesrochers11@gmail.com 

Conditionnement physique et stretching 

Lundi 9h00 à 10h30 Conditionnement 

Lundi 10h45 à 12h15 Stretching 

Mercredi 9h00 à 10h30 Conditionnement 

Jeudi 9h30 à 11h00 Stretching 

   SEPTEMBRE 2018   

Dimanche 9 septembre Train mexicain 13h00 Centre culturel 

Lundi 10 septembre Reprise des exercices physiques   

Lundi 10 septembre Reprise des activités régulières   

Mardi 18 septembre Méchoui 11h30 Chez Constantin 

Dimanche 23 septembre Train mexicain 13h00 Centre culturel 

Mardi 25 septembre Rencontre du club de lecture 13h30 Bibliothèque de Lorraine 

              NOVEMBRE 2018     

Jeudi 1er novembre Soirée Vins et Fromages 18h00 Centre culturel 

Dimanche 4 novembre Train mexicain 13h00 Centre culturel 

5 et 6 novembre Vaccination contre la grippe  Centre culturel 

Dimanche 18 novembre Train mexicain 13h00 Centre culturel 

Mardi 20 novembre Rencontre du club de lecture 13h30 Bibliothèque de Lorraine 

Mercredi 21 novembre Repas à l’École Hôtelière de Laval 11h30  



 

 

Calendrier  des act ivi tés hebdomadaires  

Jour Activité Heure Responsable  

Lundi Conditionnement physique 09h00 Louise DesRochers 621-4188 

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 Cartes : 500 13h00 Claude Bédard 434-5725 

   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 Groupe des marcheurs 09h30 Jocelyne Charron 621-1046 

Vendredi Petites quilles 12h45 André Hurtubise 971-5502 
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Vaccination contre la grippe – Automne 2018 
Cette année, la vaccination aura lieu le lundi 5 novembre et le mardi 6 novembre dans le local du 

club au Centre culturel. 

À compter du 24 septembre, pour tous ceux qui ont reçu le vaccin en 2017, je vous téléphonerai pour 

vous donner votre date et heure de rendez-vous. 

À compter du 3 octobre, pour ceux qui n'ont pas de rendez-vous, 

vous pourrez vous inscrire sur la feuille dans le cahier rouge au lo-

cal ou en me téléphonant. Comme nous avons la possibilité d'avoir 

270 vaccins, nous devrions avoir de la place pour une quarantaine 

de nouvelles inscriptions. 

Responsable : Gilles Racine 

450 965-0428    

 

Atelier de créativité  

Nous vous souhaitons la bienvenue aux rencontres de l’atelier qui ont lieu les mardis de 9 h à 12 h, 

et ce, à compter du 11 septembre. Donnez-vous la chance de découvrir la pein-

ture, le tricot, la dentelle et autres activités créatrices. Un rendez-vous en 

bonne compagnie, autour d’un bon café.  

 

Vous pouvez me rejoindre pour de plus amples informations.  

Responsable : Lucie Boulais 

450 818-5162 
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Journée des Aînés - Le mardi 2 octobre 2018 à 11 h 30 

En ce début d’automne, profitez de l’occasion pour 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 an-

née, 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 11 septembre 2018 

 

Responsable: Denise Blouin , 450 472-5152 

deniseblouin@outlook.com 

 

Méchoui – Le mardi 18 septembre 2018 à 11 h 30 

Cabane à sucre Constantin 

1054, boulevard Arthur-Sauvé 

St-Eustache 

Possibilité de cueillette de pommes ! 

Vous êtes cordialement invités à célébrer la journée internationale de Aînés. L’arrivée se fera vers 11 h 

30 et un buffet froid sera servi vers 12 h 15. Après le repas, vous aurez l’occasion d’assister au spectacle 

de Madame Angélique Duruisseau qui rendra hommage à Leonard Cohen et à Léo Ferré. Vous pouvez 

apporter votre vin et surtout n’oubliez pas votre bonne humeur ! 

Coût du lunch 

Membres : 10 $ (Part défrayée par le Club : 25 $) 

Non membres : 35 $ 

Responsable : Diane Foisy 
450 965-2235 

Inscription et paiement comptant ou par 

chèque à l’ordre du Club Lorr «Aînés»  

avant le 24 septembre 2018. Vous pouvez 

composer vos tables de 8 convives directe-

ment dans le cahier d’inscription. 

Repas à l’École hôtelière de Laval 

La présence des membres du Club Lorr «Aînés» dans la salle à manger de l’École hôtelière de Laval re-

monte aux premières années d’existence du club. En septembre 2012, Pierrette prenait la relève à titre 

d’organisatrice de ces sorties gourmandes. Nous sommes heureux de vous présenter ses choix de dates 

pour l’automne 2018. 

 

Le mercredi 24 octobre à 11 h 30  

Table d’hôte 

 

Le mardi 13 novembre à 11 h 30 

Menu à la carte 

 

Responsable : Pierrette Lacas 450 621-1645 

mailto:deniseblouin@outlook.com
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 Service d’Aide à l’Utilisation de l’Ordinateur 

 

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 5 ou 6 personnes. Le coût est de 5 $ par ren-

contre par personne. Il est aussi possible d’obtenir des rencontres individuelles en tutorat pour 

aborder des points spécifiques liés à l’utilisation d’un PC, d’un iPad ou d’un tablette Samsung.  

Information : Maurice Boisclair 450 621-4188 

 

Atelier iPad 1 

Une initiation à l’utilisation d’un iPad 

Deux rencontres de 120 minutes 

Dates : les mardis 25 septembre et 9 octobre 2018 à 9 h 30 

Inscription et animation : Yves Carrières 450 621-3839 

claryves@videotron.ca 

 

Atelier iPad 2 

Un approfondissement de l’utilisation d’un iPad. 

Deux rencontres de 120 minutes offertes à des personnes déjà ini-

tiées 

Dates : les mardis 16 et 23 octobre 2018 à 9 h 30 

Inscription et animation : Yves Carrières 450 621-3839 

claryves@videotron.ca 

 

Atelier Facebook 1 

Une initiation à Facebook sur PC ou sur une tablette : deux rencontres de 120 minutes. 

Dates : les mercredis 3 et 10 octobre 2018 à 13 h 30 

Animation et inscription : Maurice Boisclair 450 621-4188 

boisclair.maurice@videotron.ca 

 

Atelier iPad 4 

Édition de documents sur iPad intégrant textes et images  

Deux rencontres de 120 minutes 

Dates : les mercredis 24 et 31 octobre 2018 à 13 h 30 

Inscription et animation : Maurice Boisclair 450 621-4188 

boisclair.maurice@videotron.ca 

mailto:claryves@videotron.ca
mailto:claryves@videotron.ca
mailto:boisclair.maurice@videotron.ca
mailto:boisclair.maurice@videotron.ca
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Soirée Vins et Fromages - Le jeudi 1er novembre 2018 à 18 h 

Le Club Lorr « Ainés » a le plaisir à nouveau de vous inviter à ce qui est devenu son traditionnel repas 

de vins et fromages à l’occasion de l’Halloween. Cette soirée aura lieu au Centre Laurent G. Belley. Il y 

aura une dégustation classique avec 3 services et le comité organisateur vous guidera dans cette décou-

verte. L’animation musicale sera faite par le DJ Patrick Farmer et vous pourrez danser entre les ser-

vices pour faciliter votre digestion. 

 

 

Normandie et Bretagne– Le mercredi 17 octobre 2018 à 13 h 30 

Nous vous rappelons que le vin étant compris dans 

le repas, vous n’aurez pas à apporter vos propres 

consommations d’autant plus que le permis d’al-

cool obtenu par le Club ne le permet pas. 

 

Ceux qui le souhaitent pourront enfiler un cos-

tume de circonstances pour l’Halloween. Un prix 

sera attribué à cette fin.  

 

Afin d’assurer le bon approvisionnement, nous 

vous demandons de vous inscrire avant le 19 oc-

tobre 2018. 

Coût : 40 $ (35 $ pour les membres) 

Inscription et paiement avant le 19 octobre 

2018 

Responsable : Denise Blouin, 450 472-5152 

Yves Carrières et Clarisse Baillargeon vous présenteront 

film et livre photos de ces 2 régions de France où partout 

vous aurez rendez-vous avec l’histoire. 

 

À partir de Dinan, en Bretagne vous découvrirez des lieux 

connus comme le Mont St-Michel, St-Malo, Cancale, 

Nantes et le Cap Fréhel. Au cours de ce séjour, ils ont ren-

contré des amis de Lorraine et leurs amis de Bretagne avec 

lesquels ils ont partagé de très beaux moments. À partir de 

Bayeux, en Normandie, ils sont allés à la rencontre du vil-

lage de Lantheuil d’où est parti le premier ancêtre des Carrières.  

 

Par la suite, ils vous feront découvrir Caen, Honfleur, Rouen, Arromanches-les-Bains et les plages de 

Normandie où ont eu lieu les débarquements de 1944. De plus, vous découvrirez les paysages bucoliques 

d’Étretat et des Andelys. Au haras national du Pin, surnommé le Versailles du cheval, un spectacle 

équestre vous fera apprécier des animaux magnifiques et des cavaliers en parfaite maîtrise de leur art. 

Ce haras est situé sur un domaine admirable et présente une harmonie architecturale à laquelle nul ne 

peut rester insensible.  

 

À Rouen, une projection sur les murs de la Cathédrale Notre-Dame vous fera revivre l’épopée de Jeanne-

d ’Arc ainsi que des images des impressionnistes. Le tout se termine par une visite éclair et un coup 

d’œil toujours agréable de Paris. 

 

Coût : 3 $ (Membres) 

5 $ (Non membres) 



 

 

Page 8 Journal Lorr«Aînés»  Volume 22 Numéro 4 

Club de lecture des Lorr «Aînés» 

Depuis déjà six ans, une quinzaine de personnes, toutes intéressées à partager leurs dernières découvertes 

littéraires, se réunissent chaque troisième mardi du mois à la bibliothèque de Lorraine à 13 h 30.  

 

Notez qu'exceptionnellement, la première rencontre de la saison 2018-2019 aura  

lieu le 4e mardi, soit le 25 septembre.  Si vous désirez vous joindre à ce groupe dyna-

mique, composez le 450 951-3693. 

 

Odette Lebert 

Le programme Pair sauve des vies ! 
 
Le programme PAIR est un service d’appels automa-
tisés qui établit un contact avec les aînés une ou plu-
sieurs 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 en-
tourent. 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 Ré-
gie intermunicipale de police Thérèse-De Blainville au 
450 435-2421, poste 3505. 

Pour rejoindre la Société Alzheimer des Lau-
rentides dans notre MRC  
 
Contactez le point de service de Ste-Thérèse 

141 rue St-Charles, suite 210,  

Sainte-Thérèse, J7E 2A9 

 

Heures d’ouverture : du lundi au jeudi / 8 h 30 

à 16 h 30 

 

450 818-7136  

 
Un honneur pour une de nos membres 

Madame Denise Douville a reçu la Médaille du souverain des 

mains de Monsieur Jean Comtois, Maire de Lorraine. Cet 

honneur bien mérité lui a été accordé pour le bénévolat 

qu’elle accomplit, depuis 25 ans, à l’intérieur du Programme 

communautaire des bénévoles qui remplissent les déclara-

tions de revenus et de prestations pour les particuliers qui 

ont un revenu modeste et une situation fiscale simple. 

 

La Médaille du souverain pour les bénévoles reconnaît les 

réalisations exceptionnelles de Canadiens partout au pays, 

dans un large éventail de domaines. En tant que distinction 

honorifique canadienne officielle, la Médaille pour les béné-

voles intègre et remplace le Prix du Gouverneur général pour l’en-

traide. La Médaille souligne le dévouement et l’engagement des 

bénévoles. 

Bravo Denise ! 

http://www.riptb.qc.ca/
http://www.riptb.qc.ca/
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Chaleureusement vôtre 
Par Maurice Verner 

 

Content de vous re-

trouver dans ce jour-

nal qui reste un lien 

social important dans 

notre communauté 

lorrainoise, d’autant 

plus que ma blonde 

et moi avons déména-

gé à Laval. Ce sera le 

dernier loyer pour 

moi, qui suis proche 

de 90 ans. 

 

La résidence du Boisé nous a accueillis chaude-

ment: c’était très collant en juillet. En fait, le 

réchauffement est arrivé et les sceptiques sont 

vraiment con...fondus. En effet, ledit réchauffe-

ment était devenu une légende urbaine qu’on 

prenait avec un grain de sel, mais il est réel et 

nous l’avons consolidé par notre surconsomma-

tion mondiale. Il sera difficile d’inverser le pro-

cessus, d’autant plus que les pays sous-

développés sont entrés dans la danse et qu'ils 

font valser les Celsius en produisant, vite et en 

grande quantité, des biens à consommer. Peut-

on les blâmer ? 

 

Et on ne compte pas ceux qui s’amènent par 

bateaux pour vivre leur mirage. Chacun veut sa 

part de gâteau et faut faire avec. L’humanité, 

depuis la nuit des temps, a vécu des change-

ments comme on n’a pas idée. Alors, que signi-

fient nos chaudes décennies par rapport aux 

millénaires passés ?  Il faut vivre son temps et 

profiter de tout ce qui nous est offert sans en 

abuser, ce que nous faisons, nous, les avant-

baby-boomers. 

Par exemple, prendre son café parmi les jets 

d’eau et autres décors chatoyants est très 

agréable. Il y a aussi des restaurants, un casse-

croûte et, pour s'oxygéner, un jardin extérieur 

avec des balancelles (balançoires snobs), où l'on 

se rencontre avec d’autres résidents : ça fait pé-

père et ... mémère, mais on socialise avec les 

autres balancés. 

C’est un petit village où l'on peut trouver les 

services essentiels sans sortir : caisse, dépan-

neur, restaurants, cinéma, quilles, billard, 

cartes, etc. On fait aussi de l’exercice, car on 

marche beaucoup malgré de nombreux ascen-

seurs : cette résidence est composée de plu-

sieurs tours qui nous en jouent (des tours !), car 

on se trompe parfois d’ascenseur et il faut alors 

revenir au point de départ. 

 

Vous comprendrez que j’aime notre nouveau 

cadre de vie et que je le recommande à toutes 

celles ou à tous ceux qui sont capables de 

s’adapter et d’aimer ce genre de vie. Il est im-

portant de pouvoir passer les années qui nous 

restent dans la quiétude et l’agrément.  

 

C’est tout le bien que je vous souhaite. 

Bonne continuation et au plaisir. 

 

 

Justement, les résidences nous offrent beaucoup 

de services dans un cadre attrayant.  

C’est une vie moins banale que celle des retrai-

tés d’antan, qui vivaient cloîtrés dans de petits 

logements sans confort ni services. Ils regar-

daient le temps et les gens passer. Les ans se 

supportent mieux quand ils sont enrobés de 

petits plaisirs quotidiens partagés. Je n’en fais 

pas la promotion même si j’ai le même nom 

que certaines résidences (Maurice pour ne pas 

les nommer), mais je trouve que la résidence 

est un bon compromis entre son chez-soi et un 

condo.  



 

 

Joyéux annivérsairés 
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Septembre 

Octobre 
1 Auger, Jean-Guy 

1 Renaud, Philippe 

3 Boulianne, Diane 

3 Labrecque, Madeleine 

5 Arbour, André 

7 Leduc  Francine 

8 De Tilly, Gilles 

8 Hétu, Roger 

10 Milcik, Michael 

11 Larouche, Solange 

12 Carrière, Angèle 

12 Ducharme, Carmen 

12 Labbé, Charles-Eugène 

12 Lapierre, Lucie 

15 O'Keefe, Madeleine 

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 H. Hivon, Jacqueline 

21 Jacques, Wilfrid 

23 Bourcier, Bibiane 

23 Doyle, Rachel 

23 Fortin, Louis 

25 Lafontaine, Lisette 

25 Thibault, Richard 

26 Hétu, Lise 

26 Lebert, Odette 

27 Longpré, Claire 

27 Meunier, Josée 

28 Béland, Betty 

28 Pearson, Christine 

29 Plante, Denise 

1 D'Ascoli, Cathy 

2 Asselin, Gabriel 

2 Barabé, France 

3 Cousineau, Lise 

3 Milot, Francine 

3 Racine, Gilles 

4 Barsalou, Alain 

4 Deckers, Marie 

4 Taillefer, Claudette 

6 Thibeault, Chantal 

7 Dostaler, Julie 

8 Lessard, Marie Paule 

8 St-Cyr, Suzanne 

9 Delisle, Denise 

9 Legault, Claudette 

10 Duchesne, Julien 

11 Boily, Royal 

12 Hince, Réjean 

13 Lorrain, Diane 

13 Théorêt, Jocelyn 

14 Ouimet, Raymond 

14 Turcotte, Suzanne 

15 Cardinal, Pauline 

15 Chalut, Denise 

15 Rivest, Francine 

15 Sévigny, Yvon 

17 Lambert, Précylle 

17 Simoneau, Maurice 

18 Noiseux, Jean René 

19 Auclair, Robert 

19 Charron, Ronald 

21 Diebolt, Annie 

21 Perrault, Nancy 

21 Signori, Philippe 

22 Boisclair, Angèle 

23 Du Temple, Muriel  

23 Durling Bordeleau, Anne 

23 Laurin, Gérard 

23 Tanguay, André 

23 Tanguay, Carolle 

24 Roy, Nicole 

25 Burke, Francine 

25 Coderre, Luce 

26 Desrosiers  Gisèle 

26 Leblanc, Terrie 

28 Chapleau, Lise 

28 Poliquin-Délisle, Hélène 

29 Leclair Duquette, Nicole 

29 Morin, Réal 

30 Beaulieu, Danielle 

30 Danis, Charles 

30 Desjardins, Jean-Claude 

30 Hébert, Thérèse 

31 Dessureault, Pierre 

31 Dion, Yolande 

31 Lagacé, Gilbert 

Pour toute correction: 

 Louise DesRochers : 450 621-4188 

louisedesrochers11@gmail.com  

Octobre (suite) 

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 

 

Octobre 

mailto:louisedesrochers11@gmail.com

